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Sommaire

Ce travail porte sur 1'etude de 1'interdiffusion de puits quantiques InGaAs/InP et InGaAsP

induite par implantation ionique a basse energie avec recuit thermique. Plus specifiquement,

nous avons examine la resolution spatiale du procede et tente de quantifier Ie confinement

quantique dans Ie plan du puits quantique qu il est possible d'obtemr en interdiffusant

selectivement des regions d'une structure a puits quantique. De plus, nous avons etudi6

1'effet de 1'interdiffusion sur les proprietes de transport electrique d'un puits quantique,

La fabrication de reseaux de lignes interdiffusees s6parees par un intervalle variable a

perrais, ^ 1'aide de mesures de photoluminescence, d'evaluer la diffusion lat6rale des d6fauts

responsables de I'interdifFusion lors du recuit. Nous avons pu montrer une dependance entre

la longueur de diffusion de ces defauts et Ie degre d'interdiffusion d'un puits quantique.

De plus, nous avons ete en mesure destimer Ie confinement quantique qui resulte de

1'interdifFusion selective haute resolution,

Des mesures de transport ont ete efiFectu6es sur une stracture a puits quantique de reference

et une structure a puits quantique interdiffus6. Nous avons et6 en mesure d'identifier une

diminution de la mobilite entre 20 % a 50 % selon la densite electronique dans Ie puits. Des

resultats similaires out ete obtenus pour la mobilite quantique.
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Introduction

Les reseaux de telecommunications par fibre optique se sont repandus tres rapidement

depuis 20 ans. Avec leur grand debit et leur capacite de transraettre un signal sans

r6generation sur de grandes distances, ces reseaux out permis une explosion de la capacite

mondiale de transmission de donnees. Une fibre optique moderne peut transporter un filux

d'information de 1'ordre de 7 Tbits par seconde. Pour atteindre des debits aussi iraportants,

il est necessaire d'injecter dans cette fibre optique plus d'une centaine de longueurs d'onde

qui transmettent chacune quelques dizaines de Gbits par seconde. Cette technologie est

dite de multiplexage dense de longueurs d'onde (DWDM). Un des inconvenients avec cette

technique, c'est qu'il devient de plus en plus complexe et couteux d'augraenter Ie norabre de

longueurs d'onde dans une fibre optique. Ceci est entre autres d'0. au fait que la technologie

actuelle est basee sur des coraposantes discretes qui premient enorra^raent d'espace. Par

exemple, la taille et la fiabilite des systemes de regeneration du signal pour les lignes

de transmission sous-marines sont tres iraportantes etant donne leur acc^s diflB.cile. Cette

contrainte a en general pour consequence de limiter Ie nombre de longueurs d'onde utilisees

dans ces lignes. C'est d'ailleurs pourquoi ces lignes ont toujours un debit significativement

plus faible que leur equivalent terrestre.

Typiquement, les composants optiques pour ce type de communication (les lasers, les

modulateurs et les detecteurs) sont faits a base de puits quantiques (PQ) serai-conducteurs

[I], Comme Ie mmimum d'absorption des fibres optiques se situe autour de A = 1.55/urn,

on utilise typiquement des puits quantiques InGaAs/InP ou InGaAsP/InP qui eraettent

dans cette gamme de longueurs d onde. Les electrons, dans un puits quantique, sont soumis

a un confinement selon un axe, ce qui a pour consequence de quantifier leur mouvement

selon cet axe. On dit que ces electrons ont un comportement 2D. Ce caractere 2D favorise

une fine raie d'emission et une absorption selective en longueur d onde. Le gain optique

en mode laser des electrons 2D est significativement ameliore par rapport au cas 3D.

Par consequent, un laser a puits quantiques, c'est-a-dire une diode laser qui a un puits
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quantique comme region active, oflfre une efficacite significativement superieure a une

diode laser sans puits quantique dans la region active. Par centre, les methodes d'epitaxie

utiUsees pour faire croitre ces puits quantiques rendent tr^s difficile la fabrication d'un

echantillon semi-conducteur qui pourrait servir a mettre au point plusieurs lasers emettant

a des longueurs d'onde dififerentes. Cette caracteristique est n6cessaire a l'int6gration des

composants optiques pour la communication par fibre optique.

La solution envisagee pour diminuer les couts, la complexite et Ie volume de ces

systemes optiques est d'integrer sur une meme puce semi-conductrice les differents lasers,

modulateurs et d^tecteurs de fa^on similaire a ce qui est fait en raicro-electronique

pour les transistors, les diodes et les resistances, Parmi les technologies qui pourraient

potentiellement rendre cette integration possible, 1'interdiffasion de puits quantiques semble

une des plus prometteuses [2,3].

L'interdifFusion de puits quantiques (IPQ) se resume essentiellement a provoquer la difi^usion

des atomes des differentes couches de 1 heterostnicture de sorte que les changements de

composition entre ces couches deviennent rooms abrupts, Cette interdiffusion a pour eflet

de modifier la bande interdite effective du puits quantique. De plus, certaines raethodes

d'mterdiffusion de puits quantiques permettent de varier localement Ie degre d'interdifTusion

d'un puits quantique. Ainsi, ^ 1 aide de ces methodes, on peut fabriquer des lasers qui ont des

longueurs d'onde dififerentes sur un m^sme echantillon, Une des methodes qui presentent la

selectivite spatiale necessaire a 1'integration de composants photoniques est 1'interdifFusion

par implantation ionique et recuit thermique.

L'etude presentee id a pour objectif 1'etude de 1'interdiffusion par implantation ionique

a faible energie et recuit therraique rapide dans des het6rostmctures InGaAs/InP et

laGaAsP/LiP. Plus precisement, on cherche a etablir la resolution spatiale de ce precede

et a mesurer Veffei de ce type d'interdiffusion sur les propriet6s de transport electrique

dans Ie plan du puits quantique, La raesure de resolution spatiale se resume a mesurer Ie

comportement de la bande interdite efifective d'une ligne non implantee voisine de deux

regions implantees en fonction de la largeur de cette ligne. La mobilite et la mobilite

quantique seront les deux parametres etudies pour evaluer 1'efFet de 1'interdiffusion par
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implantation ionique et recuit thermique sur les proprietes de transport. On eflfectuera une

etude comparative entre un echantillon qui a subi Ie precede d'interdiffusion et un qui ne

1'a pas subi.

Ces deux objectifs s'inscrivent dans un pro jet plus general d'un des themes du groupe de

travail CERION , c'est-a-dire la fabrication de lasers ^ fils quantiques par interdiffusion

assistee par implantation ionique dans une heterostructure emettant autour de 1.55 fim. Le

confinement ID serait genere par une modulation de la bande interdite du puits quantique

causee par Pinterdiffasion selective. Les lasers a fils quantiques devraient, selon la theorie,

augmenter signifi-cativement 1'efficacite des lasers semi-conducteurs [4]. Les avantages

d'utiliser 1'interdiffusion pour generer Ie potentiel lateral se resument essentiellement a

1'absence de recombinaisons de surface [5] et a sa simplicite d'iraplementation par rapport

aux autres methodes. Un premier travail preliminaire sur ce projet a ete effectue et est

presente dans la these de doctoral de Vincent Aimez [6]. H s'agit essentieUement d'un

travail consacre a evaluer la qualite des structures interdiffusees par des mesures optiques.

Le pro jet CERION a pour objectif a long terme de mettre au point une technique

de fabrication de fils quantiques par interdifihision induite par implantation ionique qui

pourrait etre appliquee sur des structures lasers. La methode preconisee pour caracteriser

Ie confinement ID est d utiliser des mesures de transport electrique couplees a des mesures

optiques. L'interet des mesures de transport est de pouvoir caracteriser quantitativeraent

Ie potentiel de confinement dans Ie plan du puits quantique. Les mesures, coimne les

osciUations de Weiss [7, 8] et la nan-lmearit6 de la frequence en -^ des osciUations de

Shubnikov-de Haas [9, 10], permettent, dans des conditions particuli^res, d'obtenir des

informations sur Pamplitude du potentiel de confinement dans Ie plan du puits quantique.

Ces informations pourront par la suite ^tre correlees aux mesures optiques, par exemple

la photoluminescence, pour raettre en evidence, s'il y a lieu, Ie decalage cause par Ie

confinement ID.

CERION : Canadian-European Research Initiative on Nanostructures. Cerion est une groupe de travail
comptant 17 noeuds europ6ens et 8 noeuds canadiens oeuvrant dans trois domaines : la nano-electromque,

la nano-optique et les technologies des nanostructures avancees,
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Ce travail est divise en 7 chapitre. Le chapitre 1 presente les elements theoriques des mesures

optiques et electriques sur un puits quantique. Par la suite, Ie chapitre 2 developpe les

concepts importants en interdiffusion et les aspects experimentaux de notre technique. Le

chapitre 3 continue sur les aspects experimentaux relies a la fabrication des echantillons.

Le chapitre 4 conclut Ie theme experimental avec les difEerentes considerations sur la

caracterisation des echantillons, Le chapitre 5 est consacre £i la description detaillee des

simulations de profil de bande qui out ete faites pour analyser les resultats des mesures

de transport, Finalement, les chapitres 6 et 7 presentent respectivement les resultats des

caract6risations optiques et ceux des raesures de transport. Une breve conclusion suivra

pour recapituler Ie tout.



Chapitre 1
Proprietes optiques et electriques de

puits quantiques

Ce chapitre traite des aspects theoriques des deux methodes experiment ales qui ont ete

utilisees dans cette etude. Chacune de ces methodes sonde des propri6t6s difl^erentes des

puits quantiques, ce qui les rend complementaires.

1.1 Photoluminescence d'un puits quantique

Dans cette section, on discutera de Pinformation que nous extrairons des raesures

de photolmninescence (PL) faites sur un puits quantique (interdiffuse ou non). La

photoluminescence se resume essentiellement a exciter des electrons de la bande de valence

vers la bande de conduction avec de la lumiere et a analyser la lumiere qui est reemise.

Lorsqu'on excite une structure a puits quantique a 1 aide d'un signal lumineux, les processus

de retour a 1'equilibre se deroulent en 2 temps : 1) la relaxation dans une bande et la capture

dans un puits quantique et 2) la recombinaison electron-trou qui produit des photons

d'energie egale a la bande interdite efifective de la structure. La photoluminescence raesure

essentiellement Ie spectre de recombinaison radiative.

Beaucoup d'ouvrages discutent des aspects fondaraentaux de la PL [11]. Dans ce travail, on

utilise la PL comme une m6thode pour caracteriser Ie changement du profil de composition

du puits quantique, c'est done dire que 1'on s'interesse seulement aux transitions interbandes

et non a la dynamique intrabande, On omet les discussions sur les transitions reliees aux

niveaux d'impuretes, car elles ne sont pas reli6es a la composition du puits quantique et,

par consequent, a 1'information qu'on tente d'obtenir.

La relaxation et la capture dans leg puits sont des processus tr^s rapides dans les

heterostructures, de 1'ordre de quelques picosecondes et moins. La distribution electronique
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du syst^me attemt alors un regime stationnaire local, dans lequel on peut definir des

pseudo-niveaux de Fermi (pour la bande de conduction et la bande de valence), et am^ne

1'occupation des niveaux d'energie a repondre 'd la distribution de Fermi-Dirac, / {E}. La

longueur de diffusion limite la distance que peut parcourir un electron pour relaxer. Telle

que domiee dans Bastard [II], 1'equation 1 donne 1'expression de la luminescence en fonction

de la frequence, <jj, pour un etat initial i et un etat final / d'impulsion p d'un puits quantique

a gap direct.

L(^^^\(z\e-p\f}\26(Ei-Ef-^)f(Ei)[l-f(Ef)] (1)

La figure 1 illustre Ie type de transition que 1'equation 1 decrit. La sommation de 1'equation

1 sur tous les etats initiaux et tous les 6tats finaux occupes donne Ie spectre de PL. Quelques

elements de Pequation 1 sont interessants a noter. D'abord, Ie terme en 6{Ei — Ef — t}w)

impose la conservation de 1 energie, c est-a-dire que 1'energie du photon emis est identique a

la difference d'energie entre 1'etat initial et final. Ensuite, I'^lement de matrice, {i \£ • p /),

fixe des regles de selection sur la polarisation (e) de la lumi^re emise et sur les nombres

quantiques de 1'etat initial et de l'6tat final de 1'electron desexcite. Les transitions les plus

favorisees par ces regles de selection sont celles qui conservent 1 indice de sous-bande du

puits quantique. Le dernier element de 1'equation 1 a noter est Ie terme / (Ei) [1 — f (Ef)].

Ce terme contient la dependance en temperature de la distribution des porteurs. Ainsi, a

temperature suf&samment faible, seuls les niveaux fondamentaux du puits quantique sont

peuples. Ces trois elements indiquent que Ie signal de PL provenant de la region du puits

quantique est associe a la transition optique de plus basse energie possible, c'est-^-dire du

minimum de la premiere sous-bande du puits de la bande de conduction vers Ie minimum

de la premiere sous-bande du puits de la bande des trous lourds. Ceci est vrai dans Ie cas

ou 1'excitation est assez faible pour que Ie remplissage des bandes soit negligeable,

La photoluminescence est done une mesure de 1'ecart d'energie entre Ie premier niveau

confine de la bande de conduction et de la bande de valence. Comrne ceux-ci sont

directement fonction du profil de composition dans Pheterostructure, la photoluminescence

est un outil ideal pour caracteriser Ie degre d'interdiflFusion qu'a sub! un puits quantique.
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Bande de conduction

EL
z

EI.,

11 • >

1/>

Bande de valence

Figure 1: Illustration d une transition radiative d un electron entre un 6tat initial, i, et un etat final, /,
d'un puits quantique.

1.2 Transport electrique sous champ magnetique

Le transport 61ectrique est un outil puissant de caracterisation qui perraet de faire des

analyses quantitatives sur plusieurs aspects des semi-conducteurs et des heterostructures a

puits quantique, Cette section est divisee en deux parties qui traiteront chacune d'un regime

distinct dans ce type de mesures. La premiere traitera des mesures ^ faible champ qui sont

valables autant pour les semi-conducteurs massifs (3D) que pour les puits quantiques (2D).

La deuxieme partie traitera des raesures a haut champ et sera abordee essentiellement dans

Ie contexte d'un puits quantique.

On commence par dormer les generalites reliees a ce genre de mesures. Les modeles physiques

sont tous bases sur Ie principe de base que les electrons du puits quantique r6pondent au

modele de Drude-Sommerfeld [12]. II s'agit simplement d'un gaz de charges libres degenere,

soit des electrons ou des trous qui repondent au principe d exclusion de Paul! et qui sont

caracteris6s par une masse m*, de charge q = ±e et un spin s = ±i. On suppose que

la temperature, T, tend vers OK de sorte que seuls les electrons au niveau de Fermi

peuvent 6tre diffuses. Par consequent, on consid^re un temps de diffusion elastique moyen,
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Figure 2 : Sch6ma de la g6om6trie utilis6e pour fau'e les mesures de transport. On peut vou- A gauche la
fonction enveloppe des electrons confines dans Ie puits quantique selon 1'axe z.

T, independant de 1'energie.

La configuration de 1'echantillon lors de 1'experience est illustree a la figure 2. L'experience

consiste a faire circuler un courant constant I selon 1'axe x, dans un canal fini de facteur

geometrique / = L/l (L et I sont defiinis dans la fiigure 2) et soumis a un champ magnetique,

B = Bz, Dans ce type d'expfedence, les param^tres mesurables sont la tension longitudinale,

Vx, et la tension transversale ou tension de HaU, Vy.

1.2 a) Mesures a faible champ magnetique

Ce regime peut se definir comme la gamme de champs raagnetiques pour laquelle un electron

au niveau de Fermi ne peut pas en moyenne completer une orbite cyclotron entitle sans

sub ir de collisions. C'est done dire que

^r < 27T (2)
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ou <^c = ^ est la frequence cyclotron. Les proprietes des electrons dans ce regime sont

essentiellement classiques,

Un modele classique de transport de charges debute avec 1'equation du mouvement des

differents types de charges, d'indice i, dans un champ magnetique. On developpe ces

equations pour en arriver a 1'expression generale du tenseur de conductivite d'un gaz

degenere a T = OK

ai { 1 ^r,;

(^Tz)'
?=y^.=y——( /_ uf'-~^l+(^r^\-^n 1

ou la conductivit6 a champ nul s'ecrit

(Ti = rii^e (4)

ou ni est defini conune la densite de charges et la mobilite est definie comme

CTi^ = ^t- (5)

Pour Ie cas typique ou on a un seul type de porteurs, on retrouve les relations connues pour

la tension longitudinale,

^ = J—^ (6)
nep,

et, par la definition de la resistivit6 a champ mil, on obtient

P=—- (7)
nefi

La tension de Hall s'ecrit en fonction de la constante de Hall, RH,

Vy = RnIB. (8)

n s'agit ici de la definition de Rfj qui prend dans Ie cas present la forme

RH = —• ?
nq

Nous avons ainsi tous les outils pour analyser une mesure de transport a faible champ dans

Ie regime classique avec un seul type de porteurs.
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Ce probleme se complexifie rapidement si on considere plus d'un seul type de charges.

Dans notre etude, il est necessaire de developper l'6quation 3 pour deux types de porteurs,

Plusieurs auteurs discutent de fa^on plus elaboree de cette question, dont Kireev [13]. Nous

nous contenterons de donner la solution pour la resistivite

P,P2(Pl^^+(Pl^+P2^)B2
p= (^+^)2+?+^2)2B2

et la constante de Hall
R^ + R-ipt + R^R-i (Ri + J?2) B2

(p,+p^+(R,+R^B^ •

Les parametres J?i, R^, p^et p^ sont defmis par les equations 9 et 7 ou les indices 1 et 2

identifient Ie porteur. Un lissage des mesures de magn6toresistance et d'effet Hall avec ces

fonctions permet de determiner les parametres.

Ces raesures sont en general utilisees pour identifier deux param^tres fondaraentaux, soit

la densite electronique et la raobilite pour chacun des types de porteurs. La raobilite est

utilisee comrae une raesure de la qualite des structures, car elle est proportionnelle a T.

Dans les meilleurs puits quantiques GaAs/AlGaAs fabriques a ce jour, on a mesure des

mobilites de 1'ordre de 1.7 X 103m2V- s-l [14]. Par contre, les puits d'hiGaAs/InP n'ont,

dans les meilleurs cas, qu'une mobilite d'environ 60m2 V s-l [15,16] a cause du desordre

d'alllage.

1.2 b) Mesures a champ intermediaire et fort

Ce regime peut se definir comme la gamme de champs magnetiques pour laquelle un electron

au niveau de Fermi peut en moyenne completer au moins une orbite cyclotron entiere sans

subir de collisions. C'est done dire :

"c ^ ^. (12)

Le transport a champ magn6tique plus intense devient un probl^me purement quantique

dans lequel il faut resoudre 1'Hamiltonien du systeme. Plusieurs references traitent en

10
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detail cette question, par exemple [11,17-19]. La solution generate nous donne des niveaux

d'6nergie quantifi6s de 1'oscillateur harmonique ou la frequence propre, Lc;, de 1'osciUateur

correspond a la frequence cyclotron de 1'electron. Ainsi, dans un puits quantique avec une

seule sous-bande peuplee ou on neglige Ie clivage de spin, Ie spectre d'energie prend la forme

^,=^c(n+i), (13)

ou n = 0,1,... , est Ie norabre quantique associe aux niveaux de Landau. Dans Ie cas

ideal sans elargissement, les niveaux de Landau ont une degenerescence proportionnelle au

champ magn6tique applique, D = 2^-, et la densite d'etats associee, g{E), est une somme

de fonctions delta centrees sur les niveaux de Landau.

s?)=TEff(E-^(n+l)) (14)

Dans les experiences de magnetotransport, on balaie Ie champ magnetique de sorte que la

difference en 6nergie entre deux niveaux de Landau, A£1 = -E'n-n — En = ^c; augmente

et la degenerescence augmente aussi. N3 etant constant, Ie nombre de niveaux de Landau

occupes diminue progressivement lorsque B augmente. La fi.gure 3 illustre la position de

Ep en fonction de B dans les conditions ouT= OK et en 1'absence d'elargissement des

niveaux de Landau, Le niveau de Fermi passe d'un niveau a un autre de faQon abrupte

lorsque Ie taux de remplissage v = -^ est un entier,

Dans mi echantillon reel, les niveaux de Landau auront une largeur finie a cause du desordre

et de 1'elargissement therraique. La figure 4 raontre la densite d'6tat associee. On caracterise

1'elargissement du niveau de Landau par la largeur a zni-hauteur F de la densite d'etats en

fonction de 1'energie g (£') [11]. Dans ces niveaux de Landau elargis, il existe deux types

d'etats; soit des etats delocalises qui contribuent a la conduction et des etats localises qui

ne peuvent participer a la conduction. La figure 4 raontre comment ces differents etats se

distribuent dans la densite d'etat.

La variation de Ep en fonction de B est rendue plus arrondie par 1'elargissement des

niveaux de Landau. Deux regimes en champ magnetique peuvent 6tre identifiies, soit Ie

11
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B(T)

Figure 3 : Evolution du niveau de Fermi (trait fonce) en fonction du champ magnetique dans un puits
d'lnGaAs pour n2D = 2.0 x 1015 m-2,

?
Ill

3i^.

1

TL.' "^Z^^s?
^^^.^aa<^—'"'T^r:' . ,, ',•.•

i%<::^::>w:y:<<y>^%<w::^^^^^w*'*:-'<'u't—" '

I;
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Figure 4 : Densite d'6tats d'un gaz d'electron 2D sous champ magn6tique. Les regions ombrag6es
correspondent aux etats localises des queues des niveaux de Landau. Les parties centrales des pics de densite

d'etats correspondent, aux et.ats delocalises. F est la largeur A mi-hauteur.

12



Chapitre 1: Proprietes optiques et electriques de puits quantiques

regime a bas champ, hujc < F) et Ie regime a haut champ, ^c ^, F. Lorsque Ie champ est

tel que Hujc < F; des oscillations apparaissent dans la densite d etats au niveau de Fermi,

oscillations qui proviennent de la presence des niveaux de Landau. Les oscillations de la

densite d'etats au niveau de Fermi provoquent des oscillations de py,y,, C'est ce que 1'on

appelle Peffet Shubnikov-de Haas. A champ plus fort, HiJc ^, F, il apparait des gaps de

mobilite dans la densite d'etats, c est-a-dire que Ep peut passer par des etats localises.

Lorsque Ep est dans ces etats localises, aucune diffusion ne peut se produire au niveau de

Fermi. On observe done un zero de resistivite p^ , Cette situation correspond egalement ^

un plateau dans la resistivite de Hall py^y.

La periode en 1/B ne depend que de la densite electronique dans Ie syst^me. On demontre

avec 1'equation 14 que, dans Ie regime ou Ep est constant par rapport a B, la densite

electronique est reliee aux positions des pics de r6sistivite, Bn et Bn+i, associ6s au ne et

n + le niveau de Landau par la relation

h \Bn+l Bn

Avec la relation 15, il devient simple de determiner la densite electronique du systeme,

Dans un syst^rne avec plus d un niveau quantique peuple ou avec plusieurs canaux de

conduction paralleles, les oscillations de Shubnikov-de Haas associees aux deux types de

porteurs peuvent se superposer, Pour qu'une telle superposition puisse etre observee. il

faut bien entendu que la condition H^c > F soit respect^e pour chaque type de porteurs.

Les osciUations de Shubnikov-de Haas peuvent aussi nous dormer Ie temps de vie quantiquc,

Tg, qui est distmct du temps de vie de transport qui apparait dans 1'equation 3. On distingue

ces deux temps de vie, car; en transport, la mesure tient implicitement corapte de la

distribution en angle de diffusion, 6. On les dOfinit conune

1 == I P(0}(l-cos0)dn, (16)

-^- = [p(e)da (IT)
rq

ou P (0) est la probabilite d'avoir une diffusion a 1'angle 0 et dfl, est 1'angle solide. Le facteur

13
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(1 — cos 6) apparaissant dans Pexpression du temps de vie de transport traduit Ie fait que

les diffusions a faible angle 6 ont peu d'influence sur Ie transport electronique. Dans les

het6rostructures a puits quantique III-V, on a cornme valeur typique — ^' 10.
g

Un modele pour expliquer 1'amplitude des oscillations de Shubnikov-de Haas a faible charap

a ete propose par Coleridge [20, 21]. Ce module pose que 1'elargissement des niveaux de

Landau est de forme lorentzienne et que sa largeur a mi-hauteur F = -^— est independante
1

en champ magnetique, II en decoule que les osciUations de la densite d'etats au niveau de

Fermi en fonction du champ raagnetique s'expriment comme line s^rie de Fourier :
S7T ^ f^sEp

= 2 ') 'DT- (s-^) exp { ———— ) cos
9o

=2y^(.X)expf-^cosf2^+^ (18)
UJcTq) ~~~\ ^c

ou l-^i est la raoyenne thermique de 1'amplitude de la modulation de la densite d'etats

relative a la densite a champ mil et DT = sX sinh (sX) ou X = ^T • En general, seul Ie

premier terme de la serie contribue significativeraent £i la modulation de la densite d'etats.

Les oscillations de resistivite peuvent etre reliees ^ celles de la densite d'etats par la relation :

1^=^(X)^, (19)
PQ ~ ' 90

ce qui nous donne une m6thode pour mesurer Tg a 1'aide d'un graphique du log {p^x) en

fcmction de -^.

L'effet Shubnikov-de Haas permet de determiner la concentration electronique d'un gaz

d'electrons sans avoir recours aux mesures de Hall (section prec6dente). D'autre part, en

nous permettant d'extraire la valeur de Tg, il nous donnera la possibilite d'^tablir si Ie

precede d'implantation-recuit a une influence sur Ie temps de vie quantique des porteurs.
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Chapitre 2
InterdifFusion de puits quantiques

2.1 Theorie sur PinterdifFusion

2.1 a) Generalites sur 1'interdiffusion

Les concepts de base necessaires pour expliquer I'interdifFusion thennique de puits

quantiques sont relativement simples. Pour qu'un atome devienne mobile dans Ie solide,

il lui faut assez d energie thermique pour rompre son lien avec Ie cristal, c'est-a-dire une

activation thermique. Un atome mobile non sourais a une force externe pourra migrer

selon une marche aleatoire. Les zones du materiau ou un gradient de concentration existe

changeront de composition. Par consequent, Ie changement de la concentration des elements

est regi par 1'equation de difi^ision. On peut siraplifier Ie probleme en considerant un systeme

homog^ne dans Ie plan de sorte que Ie seul comportement dynamique est observe selon 1'axe

de croissance. L'equation de diffusion s'ecrit done ;

f=DS (20)

ou fi est la concentration de 1'^lement %, ^ est Ie temps, z est 1 axe de croissance et Di est Ie

coefficient de diffusion. Resoudre cette equation dans une heterostructure InP/InGaAs est

un probleme complexe, car D{ est une fonction non triviale de plusieurs param^tres cormne

la temperature, les especes en jeu, les eventuelles contraintes dans Ie reseau cristallin, etc.

Par contre, il a ete demontre dans certains contextes [22] que Ie coefB.cient de diffusion

peut prendre une forme analytique

A=A).expf—^. (21)
\

n s'agit d'une activation thermique ou 1'amplitude du coefB.cient de diflFusion -Do et 1'energie
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d'activation EA sont les param^tres ajustables. Ainsi, si on neglige Ie temps de raontee et

de descente de la temperature lors d'un recuit thermique, une solution analytique peut 6tre

trouvee, Dans Ie cas d une interface abrupte dans Ie profil de composition d'un element,

Pinterface, a la suite de 1'interdiffusion, aura une composition en fonction erreur

/,=e.f(^), (22)

ou la position de 1'interface abrupte initiale correspond a z = 0. Dans ce cas, la longueur

de diffusion s'Ocrira L\ = ^Dit. Le profil de concentration de 1'element i pour un puits

quantique interdiffuse faiblement (Z/z > L^) centre sur z = 0, sera une somme de fonctions

erreur, une pour chaque interface :

n = JB
/J^+2^ , ^(L,-clz~-eTt[:^f-)+eT![^JT)\ ^

ou Lz est la largeur du puits, fp est la composition initiale de Pelement i dans Ie puits et

fe est la composition initiale de Pelement i dans les barrieres, et les interfaces sont situees

a +-^- et —^.

La figure 5 illustre la concentration en indiiun selon 1'axe de croissance en fonction de la

longueur de diffusion, L^n, dans un puits quantique Ino.53Gao.47As/InP selon ce modele de

Di constant,

Sur ce raerae raodele, 11 existe plusieurs raffineraents possibles. Un de ceux-ci pose que Di

est different selon que 1'on consid^re les elements du groupe III ou du groupe V. Dans 1c

syst^me GaAs/GaAlAs, seuls les elements du groupe III sont diffuses, car comrne il n'y

a pas de gradient d'arsenic, on pose un seul coefficient de diffusion. Par centre, dans 1c

systeme GaIaAs/InP, 11 y un gradient dans la composition de toutes les especes, ce qni

signifie qu'on travaille avec deux coefB.cients de diffusion differents : un pour Ie groupe

Ill et un pour Ie group e V [23,24]. D'autres modules utilisent plusieurs phases des memes

atomes, c'est-a-dire qu'on attribue des coeflEicients de diffusion differents pour les atomes

de mOme espece dans les barrieres et dans Ie puits. Ce modele est dit a 2-phases [25].

n existe aussi des modeles qui ne proposent pas d hypoth^se physique sur Ie comportement
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Figure 5 : Profil de la composition d'indium en fonction de la longueur de diffusion (Z/d = 0,1, 2, 3 nm)
dans un puits quantique In^Gai-^As/InP (avant interdiffusion x = 0.53).

de Di. Dans ce cas, on pose une forme finale a la concentration et on investigue les

consequences physiques. Un de ces modeles proposes est Ie modele des puits carres [23],

Le modele veut qu'un puits carre interdiflFuse reste un puits carre d'une largeur plus grande

et d'une hauteur diflFerente. On pose simplement une longueur de dififusion effective qui n'a

aucune origine analytique connue, Z/d. Encore une fois, la longueur de difiFusion peut etre

fonction de 1'element ou du groupe auquel il appartient. La concentration de 1'eleraent i

prend la forme :

fi = L-w- pour
fa sinon

L^L\^— (24)

Cette methode est interessante, car elle est d une grande simplicite et semble bien decrire

certains resultats experiraentaux [23],

Une fois les profils de concentration des elements connus, il faut calculer Ie profil de bande

en tenant compte des contraintes reliees aux changements de composition. II s'agit done

de connaTtre en tout point, selon 1'axe z, Eg, les masses effectives m^, rn*yy^ m*LH e^ ^a

constante dielectrique e, Les valeurs de ces parametres sont connues pour 1'alliage InGaAsP
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en accord de maille (non contraint) en fonction de la composition [25]. Les parametres du

reseau cristallin sont aussi connus en fonction de la composition, ce qui signifie qu'il est

possible de calculer la correction due aux contraintes sur Ie profil de bande [26].

Une fois ce profil de potentiel trouve, il faut calculer 1'effet du confinement sur la fonction

enveloppe des electrons et des trous. Pour trailer ce probl^me, on solutionne 1'equation de

Schrodinger (EDS) et 1'equation de Poisson de fa^on autocoh6rente (voir chapitre 5).

Pour connaitre 1'energie de transition du niveau fondamental de la bande de conduction

vers Ie niveau fondaraental des trous lourds de la bande de valence, on doit additionner la

difference d'energie entre Ie bas de la bande de conduction et Ie sommet de la bande de

valence, la correction due aux contraintes, Ie confinement quantique des puits et les effets

excitomques.

D est bon de noter que, comme les mecanismes d'interdiffusion permettent la diflfusion des

atomes du groupe III aussi bien que du groupe V dans les puits quantiques d'lnP/GaInAs,

il est possible que 1'interdiffusion augmente ou diminue l'6nergie d'emission lumineuse du

materiau (decalage vers Ie bleu ou vers Ie rouge). Cela depend des details du material! et

du mecanisme induisant 1'interdiflfusion et des contraintes introduites dans les couches du

fait de leurs variations de composition.

2.1 b) Methodes cTinterdiffusion

Tel qu'explique dans la section precedente, 1'interdiffusion est provoquee par les atomes

qui deviennent mobiles dans Ie reseau cristallin. Pour ce faire, il doit y avoir une energie

thermique suf&sante de sorte que 1'atorae puisse rompre ses liens cristallms. Ceci peut etre

fait de plusieurs fa^ons, La methode la plus simple est Ie recuit thermique, mais Ie recuit

seul est peu interessant technologiquement, car, avec cette m6thode, il n'est pas possible

de contr61er Ie degre d'interdiffusion spatialement.

n existe plusieurs raethodes d'interdiflfusion qui peuvent ^tre spatialeraent selectives. La

plus repandue utilise les defauts ponctuels dans les cristaux pour perraettre 1'interdifi^usion
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a temperature plus faible que la methode utilisant un recuit senl. Les defauts ponctuels dans

Ie cristal peuvent etre crees par plusieurs methodes. On utilise corame source de defauts

Pimplantation ionique [27], une couche de dielectrique [28], un laser haute puissance [29]

ou une couche epitaxiale crue mtentionnellement avec des defauts [30]. D s'agit de creer des

defauts ponctuels. On parle en general de lacunes et/ou d'interstitiels, qui diflFasent dans

la region des puits et les font interdiffuser. II a deja ete montre que cette approche permet

de fabriquer des composants photoniques integres [2,3].

Ici, nous nous interessons specialement aux raethodes d'interdiflfusion de puits quantiques

induites par implantation ionique et recuit rapide, On parle d'implant ation de phosphore

dans des structures a base d'lnP, Le but est d'implanter des ions loin des puits quantiques

de sorte qu'on cree la majorite des defauts dans une couche qui ne joue pas de r61e dans

la dynamique du puits (celui-ci forraant generalement la zone active du dispositif). Ceci

s'oppose a d'autres methodes ou on iraplante des ions directernent dans la region du puits, ce

qui peut affecter de fagon significative les proprietes du puits (notamraent la qualite optique

[31]). A la suite de 1'implantation, on fait un recuit thermique rapide, lequel fait diffuser les

d6fauts ponctuels vers la region des puits. La diffusion de ces defauts a pour consequence

1'interdiffusion des puits quantiques. On a done une relation directe entre la densite de

defauts ponctuels presents, qui est reliee a la dose d'implantation, et 1'interdifFusion du

puits quantique apr^s Ie recuit.

Beaucoup de travaux de recherche en cours visent a etablir les raecanismes reels

de I'interdifhision par implantation de phosphore et recuit dans les heterostructures

Ino.53Gao.47As/InP. Ceci est en grande partie du a leurs interets technologiques, car, dans

ce cas, on obtient en general un decalage vers Ie bleu du spectre de PL. Des resultats

r^cents [23] semblent deraontrer que les defauts relies au sous-reseau du groupe V sont

plus mobiles que ceux du groupe III, Les defauts d'un sous-r6seau seraient responsables de

1'interdiffusion de ce sous-reseau, ce qui signifie que 1'mterdiffusion des atomes du groupe

V dominerait Ie processus. Cette asymetrie serait la source de contraintes en tension dans

Ie puits et de contraintes en compression dans les bameres. Le ou les types de defauts en

jeu dans ces processus sont encore mal connus.
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2.2 Partie experiment ale

2.2 a) Structures

U est possible de fabriquer des het6rojonctions serai-conducteur—serai-conducteur de tr6s

haute qualite ^ 1'aide de techniques d'epitaxie modernes, Une heterojonction tres abrupte

provoque une discontinuite dans Ie profil de bande d'un cristal, ce qui est tr^s interessant car

cela permet de fabriquer des systemes physiques avec une panoplie de nouvelles proprietes.

Les trois m6thodes principales d epitaxie pour les materiaux III-V sont la deposition

par pyrolyse d'organo-metallique (MOCVD) [32], 1'epitaxie par jets moleculaires (EJM)

[33] et 1'epitaxie par jets chimiques (EJC) [34]. Pour Ie systeme InGaAsP/InP, on utilise

principalement la MOCVD et 1'EJC. Ces methodes permettent une croissance cristalline

monocouche par monocouche avec un contr61e quasiparfait de la composition des couches.

Ainsi, il est possible de fabriquer de faQon tr6s reproductible des PQ carres, des super

reseaux ou des guides d'onde optiques.

Dans cette etude, nous avons utilise deux types d'h6terostructures a puits quantique qui

sont semblables ^ des structures lasers emettant dans la gamme de longueurs d'onde (A)

de 1.5^m. Une structure laser coraporte essentiellement une couche active, constituee d'un

materiau ^ petit gap, situ6e entre deux couches de materiau a plus grand gap qui assurent

Ie confinement electrique de porteurs et Ie confinement optique des photons, favorisant amsi

1'interaction 61ectrons-photons [11]. Dans un laser, les couches de confinement inferieure et

superieure sont fortement dopees (n et p, respectivement, lorsque la structure est fabriquee

sur un substrat de type n), de mani^re a faciliter Ie passage du courant d'injection. Notre

objectif etant d'etudier 1'effet du proced6 implant ation-recuit sur la couche active, nous

avons apporte des modifications a la structure laser typique de raaniere a perraettre des

mesures 61ectriques et optiques sur la rneme structure.

Les particularites de nos structures par rapport aux structures lasers sont : 1) la croissance

a ete faite sur un substrat semi-isolant afm de permettre les mesures de transport electrique
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dans Ie plan des couches ; 2) la modulation de dopage, c'est-a-dire la separation spatiale

entre Ie puits quantique et 1 a couche de dopage, a ete utilisee de maniere H peupler Ie puits

quantique d'electrons tout en favorisant une haute mobilite electronique. Les tableaux 1 et

2 doiment un plan detaille des structures utilisees.

Tableau 1: Structure du materiau d'alliage ternaire cru par EJC au CNRC A Ottawa : CBE01-079.

Mat6riau
InP (sacrificielle)

Ino.BsGao.47As (contact)
^nP~
InP

InP"

Ino.53Gao.4rAs (PQ)
InP (tampon)

Substrat InP SI

Epaisseur (nm)
70
~T
^0~

10
10
w
350
5e5

Dopant (cm- )

4el7 Si (type n)

-lel6

Tableau 2 : Structure du mat6riau d'aUiage quaternaire cru par JMOCVD a 1'Universite de Sheffield :
MIU327. InGaAsP Q1.28 (1.18, 1.1) signifie que la composition de 1'alliage pour laqueUe la longueur
d'emission bande a bande en PL & T=300K est 1.28 (1.18, l.l)microm6tre.

Materiau

InP (sacrificielle)
Ino.63Gao.47As (contact)

InGaAsP Q1.28
TnGaAsP Q1.28

InGaAs (PQ)
InGaAsP Q1.28
InGaAsP Q1.18
InGaAsP Ql.l
InP (tampon)

Substrat InP SI

Epaisseur (nm)
70
10

-20-

20
55
V2.
~w
^00^
1000
5e5

Dopant (cm~ )

lel8 Si (type n)
5el7 Si (type n)

~lel6

Le niveau de dopage des substrats n'est qu'approximatif, cette information n'etant pas

devoilee par les fabricants.

2.2 b) Interdiffusion par implantation ionique a faible energie et
recuit rapide

L'interdiffusion de puits quantiques provoquee par la diffusion de defauts, telle qu'expliquee

dans la section precedente, est faite a 1'aide d'un implanteur de type industriel et d'un four

a recuit rapide. Quelques modifications ont 6te faites sur cet implanteur pour araeliorer
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Chapitre 2: Interdiffusion de puits quantiques

1'efficacite du procede [6], On implante done des ions non dopants (P+) dans notre materiau

a faible energie (18 keV) pour creer en surface les dfefauts necessaires a 1'interdiflFusion.

La dose d'implantation utilisee est fix6e a 5 X 10 cm-2 pour la structure MR1327, et a

1 X 1014cm-2 pour la structure CBE01-079 [3], La figure 6 montre que, a une energie de

18 keV, la portee des ions dans Ie materiau calculee a 1'aide du logiciel SRIM [35] est telle

que tres peu de doramage est cree hors de la couche sacrificieUe d'lnP (70nra),
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Figure 6 : Portee des ions de phosphore dans la couche sacrificielle d'lnP et la couche de contact d'lnGaAs
a 18 keV.

A la suite de 1'implantation, on effeciue un recuit rapide qui provoque la difl^usion

de certains defauts ties mobiles dans la structure. La diffusion de ces defauts dans

Ie puits quantique a pour consequence directe Pmterdiffusion aux interfaces du puits

quantique. La temperature de recuit doit rester inferieure a la temperature critique ou

1'interdiffusion purement thermique commence ^ se manifester. Tel que discut6 plus haut,

cette interdiffusion thermique n'oflfre pas de selectivite spatiale, alors que Pmterdiffusion

basee sur Ie deplaceraent de defauts ponctuels generes par implantation n'intervient que

dans les regions implantees, II est par consequent essentiel d'avoir determine, prealablement

au recuit thermique rapide, la temperature raaxiraale de stabilite thernuque du raateriau

non implante. En pratique, on determine cette temperature critique en soumettant une serie
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Chapitre 2: Interdiffusion de puits quantiques

40 60

Profondeur (nm)

Figure 7 : Portee des ions de phosphore dans un masque d'unplantation de SiOs a 18 keV.

d'echantillons d'une meme gaufre £l des recuits thermiques pour un temps uniforrae de 120 s.

U s'agit de recuire chacun des echantillons a une temperature diflferente de sorte que 1'on

sonde tout 1'inter vaUe de temperature cibl6. Une mesure de PL sur chacun des echantillons

permet alors d'etablir a quelle temperature Ie materiau change de longuem- d'onde

d'emission, effet attribuable a 1'interdiffasion thermique. Typiquement, les temperatures

critiques associees a nos materiaux se situent entre 600 C et 750 C.

La couche sacrificielle porte ce nom, car elle peut e^tre gravee selectivement par attaque

chimique pour evacuer 1'essentiel du dommage cree par 1'implantation. L'utilisation d'une

couche sacrificielle est un aspect original de la methode d'interdiffusion utilisee dans ce

travail. Gr&ce a cette couche, il est possible d'implanter les ions tr6s pr^s du puits quantique

pour ameliorer la resolution du precede tout en conservant la qualite optique de la structure.

Dans notre etude, corame on cherche a d^terminer la resolution spatiale de ce procede,

11 est important de pouvoir obtenir des regions implantees et des regions non implant^es

sur Ie mfeme echantillon. Pour ce faire, on utilise un masque de SiOy, d'une epaisseur telle

qu'aucun dommage n'est cree sous ce masque. Les calculs SRIM present6s a la figure 7 nous

permettent de voir qu'aucun ion ne d6passe 100 nm de profondeur. Done, pour avoir une
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Chapitre 2: Interdiffusion de puits quantiques

marge de securite, on utilise un masque de 150 nm d'epaisseur. La forme et la taille des

regions masquees sont presentees dans Ie prochain chapitre.
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Chapitre 3
Fabrication des echantillons

Deux types d'echantillons doivent etre fabriques dans Ie cadre de cette etude, soit des

echantillons pour les mesures optiques et des echantillons pour les mesures de transport.

Les motifs a haute resolution (^ 5/mi) sont faits par electrolithographie tandis que les

motifs a faible resolution (^ 5 ;um) sont faits par photolithographie,

3.1 Fabrication des echantillons pour les mesures
optiques

L'objectif est de fabriquer des microstructures qui permettront de mesurer la r6solution

du procede d'interdifiusion par implantation ionique a faible energie et recuit rapide. D

s'agit de faire des reseaux de lignes sur une surface 200/^m x200^m, en Si02 de 150nm

d'epaisseur, qui ont une largeur, L, et une periode, P, variables (figure 8). Ces lignes

serviront de masque d'implantation dans Ie but de mesurer la difiFusion laterale des defauts

lors du precede d'interdifFusion. Une description plus detaillee du comportement attendu en

PL est donnee dans Ie prochain chapitre. Ces lignes sont realisees par electrolithographie,

car elles exigent des resolutions inferieures a 1 fim. Ces echantillons sont prepares a partir

de 1'heterostructure MR1327.

On utilise du poly[methyle methacrylate] (PMMA) comme electroresine [36] a haute densite

moleculaire moyenne que 1'on dissout ^ 8 % dans Ie chlorobenzene. Pour une vitesse

de rotation de 5000 tours par minute lors de P^talement, on obtient une epaisseur de

PMMA d'environ 750 nm. On expose les motifs a 1'aide d'un syst^me de lithographie par

faisceau d'electrons, comprenant un microscope electronique a balayage (MEB) JEOL 6300

et Ie logiciel de contr6le du faisceau NPGS [37]. La source d'electrons est un filament de

tungstene chauffe, L'energie maximale d'acceleration des electrons est de 30keV. A cette

25



Chapitre 3: Fabrication des 6chantillons

s
00(N

11111111111111ilW1111111111ISSSSS11111111111

•
MM

<p

iWIll1111•I•I111111
Ill•••
iii!

^^^;i!i;i;i;11181III
•••I•

Hi

11111II•HiIIll
•I•I^sssss

200nm

Figure 8 : Schema du masque d'implantation pour l'6tude en resolution du precede d implantation et de
recuit. Les regions ombragees correspondent aux lignes de SiOs. L est la largeur des lignes de SiOs et P est
la p6riode du reseau.

energie, Ie faisceau a un diametre d'environ lOnrn, et Ie volume d'interaction total des

electrons retrodiffuses et secondaires est typiqueraent de 1'ordre de 1 /^m. Ce grand volume

d'interaction signifie que les effets de proxiraite sont iraportants et qu il faut en tenir compte

dans 1'evaluation de la dose seuil d'exposition. Puisque nous devons preparer des reseaux a

largeur et a espacement de lignes variables, il est utile de connaTtre la relation entre la dose

seuil d'exposition et ces param^tres. Nous avons utilise une loi empirique pour connaitre la

dose seuil de 1'exposition d'un r6seau de lignes. En premiere approximation, la dose seuil

est une fonction lineaire de la fraction tot ale du champ qui est expose. Cette fraction est

definie conune ^. La figure 9 montre cette relation. Pour des expositions a haute resolution,

11 est necessaire d'optimiser les doses, cette loi n'etant qu'approximative.

Le developpement se fait par immersion dans alcool isopropylique(IPA)/H20 :10/1 pendant

4 minutes £i 20 °C. Cette methode de developpement est tr^s reproductible et efficace a tres

haute resolution [38, 39 . La figure 10 presente une micrographie prise avec un MEB de

lignes de PMMA d6veloppees. Une fois les echantillons developpes, on depose du SiO-z par

evaporation et on effectue un soul^vement dans des solvants (acetone/methyle ethyle c6tone

(MEK) : 2/1). Typiquement, on essaie d'avoir au minimum un facteur 2 entre 1'epaisseur de

la resine et 1'epaisseur de la couche a soulever. Par centre, plus ce facteur est grand, plus
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Figure 9 : Dose seuil vs la fraction de la surface du reseau exposee.

les chances d obtenir un bon soulevement sont 61evees. Nous avons choisi les parametres de

resine de fagon a ce que Ie facteur soit superieur a 4. La figure 11 pr6sente une raicrogi'aphie

obtenue avec un MEB de lignes de SiOa soulev6es.

L'implantation ionique telle que decrite dans la section pr6cedente est efifectuee comme etape

subsequente a la confection du masque. Apres Pimplantation, il faut fabriquer la mesa qni

servira a isoler optiquement la region d'interet. D s'agit de graver Ie puits quantique dans

la region qui entoure Ie reseau de lignes, de sorte que Ie signal optique dans la gamme de

longueurs d'onde mesurees ne soit produit que par Ie reseau de lignes m^me si 1'excitation

optique de la PL n'est pas parfaitenaent alignee.

On utilise la photolithographie pour d6fimr les regions a graver. La photoresine utilisee

pour proteger les fils lors de la gravure est Shipley 1818, une resine positive. Pour une

vitesse de rotation de 5000 tours par minute lors de Petalement, on obtient une epaisseur

d'environ 1600 nm. On etuve la resine sur une plaque chauffante a 100 °C pendant 30s.

On expose ensuite Ie motif du masque sur la resine pendant environ 25 s avec une lampe
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200nm
Mag = 29.76 KX ]—|

EHT » 20.00 kV
WD = 3 mm

Signal A = InLens Dat* :10 Apr 2001
Photo No. =716 Time :11:50

Figure 10 : Micrographie de lignes de PMMA exposees par MEB et d6veloppees par IPA/HsO.

ultraviolet et on developpe par pulverisation pendant environ 30s. Ces deux temps doivent

etre periodiquement recalibres pour obtenir un bon transfert du motif sur la resine,

Hs peuvent changer a cause de variations dans 1'intensite d'emission de la lampe, dans

1'humidite ambiante, etc. Le masque utilise est couvert de 270 nm de chrome dans les

regions opaques. Le motif de la mesa est un carre de 200/mi x 200/-mi opaque dans une

zone de 500 /mi x500/mi transparente. A la suite du developpement, la resine est etuvee

pendant 20 rain a 125 °C pour la solidifier (recuit fort). Cette etape est necessaire pour

que la resine resiste bien a la gravure chiraique qui suivra. Un plasma a 1'oxygene (100W

pendant Imin) est effectue a la suite du recuit. Cette etape permet d'enlever quelques nm

de matiere organique (resine) partout sur la structure pour s'assurer du bon developpement

du motif.

U s'agit maintenant de graver Ie puits quantique dans la region de 500/^m x 500 /mi autour

des fils. On voit dans Ie chapitre pr6c6dent que la structure MR1327 est formee d'une couche

sacrificielle d'lnP au-dessus de couches d'lnGaAs/InGaAsP. On peut graver selectivement

1'InP avec une solution de H3P04/HC1: 3/1. Le taux de gravure de 1'InP avec cette solution

est d'environ l-^-, ce qui est au moins 1000 plus eleve que sur 1'InGaAs. Les couches
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Signal A:= IriLeris Date :11 May2Q01
Photo No. =873 Time:&:19

Figure 11 : Micrographie de lignes de SiOz soulev6es qui serviront de masques d'implantation.

suivantes d'lnGaAs/InGaAsP sont gravees avec une solution de H20/H202/H2S04 :

40/8/1. L'lnGaAs est grave a un taux d'environ 1-^ par cette solution, tandis que Palliage

InGaAsP est grave a un rythme qui varie selon sa composition. Plus la composition de

1'alliage s'approche de celui de 1'InP, moins il est grave rapidement. Toutes ces gravures

sont faites a 25 °C. On grave d'abord pendant 2 min dans la solution H3P04/HC1, et ensuite

2 min dans la solution H20/H202/H2S04.

n ne reste qu'a decaper les masques d'implantation au BOB (solution d'acide fluorhydrique

temporise) et de faire Ie recuit d'interdiffusion. Tout d'abord, on enleve la resine et on

nettoie 1'echantillon avec de 1'acetone, ensuite avec de 1'IPA, puis avec un sechage a 1'azote.

Ensuite, on grave Ie masque d' implant ation en Si02 avec du BOB pendant 2 min. Le BOE

a un taux de gravure qui depend du type de Si02 (evaporation, deposition par plasma, etc),

mats il est typiquement de 300-^ pour Ie Si02 evapore. La gravure du SiOs avec Ie BOE

est selective par rapport a 1'InP/InGaAs. Le recuit rapide d'interdiffusion sera discute dans

les chapitres suivants.

En general, on conserve la couche sacrificielle sur ces echantillons, car eUe n'affecte pas les
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mesures de PL, Dans Ie cas d un laser, il serait utile de I'eliminer, mais, dans cette etude

ce n'est pas obligatoire,

3.2 Fabrication de barrettes de Hall pour mesures de
transport

L'objectif est de fabriquer des echantillons qui permettront de mesurer Veffet du procede

d'mterdiffusion sur les proprietes de transport du puits quantique, Une barrette de HaU

dans un materiau a puits quantique est essentiellement un canal de conduction, de georaetrie

connue, ayant deux contacts ohmiques d'injection de courant et six contacts de sondes de

voltage. On y ajoute une grille isolee pour moduler la densite electronique dans Ie puits

quantique. La structure exacte de la barrette est presentee dans la figure 12. Sur cette

figure, on voit les contacts ohmiques d'injection J et K, les contacts de sondes A, B, C, D,

E et F, et Ie contact de grille H. Les zones en noir sont celles ou Ie puits quantique n'a pas

ete grave, ce qui inclut Ie canal de conduction entre les contacts J et K et les regions sous

les contacts ohmiques, alors que les zones en blanc sont celles ou il a ete grave. Les contacts

ohmiques sont en gris fonce, 1'oxyde de grille est Ie grand rectangle qui recouvre Ie canal de

conduction et la grille est Ie plus petit rectangle sur 1 oxyde de grille. Le canal a une largeur

de 40 /zm, et les facteurs geometriques associes aux paires de contacts AC/AB/BC sont de

9.5/7.25/2.25 et il en va de meme pour les paires DF/DE/EF. Ces echantillons sont fails

avec les heterostructures CBE01-079 et MR1327.

On debute la fabrication en decapant la couche sacrificielle et la couche de contact pour

diminuer la distance entre Ie puits quantique et la surface. La gravure de la couche

sacrificielle aura comme avantage de minimiser la resistance de contact et de permettre

a la grille de moduler plus ef&cacement la densite electronique dans Ie canal. De plus,

des barrettes seront faites sur des 6chantillons interdiffuses. Dans ce cas, il est important

de graver la couche sacrificielle qui contient 1'essentiel du doimnage d'implantation. La

couche de contact est alors enlev6e pour tenter d'emp^cher une conduction parallele a la

conduction dans Ie puits quantique par cette couche. La gravure de la couche sacrificielle
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Figure 12 : Schema de la barrette de Hall utilisee pour les mesures de transport.

s'effectue avec la solution de H3P04 / HC1 : 3/1 pendant 1 minute, a 25 °C, alors que la

gravure de la couche de contact d'lnGaAs se fait differemment selon Ie raateriau. Pour

1'heterostructure d'alliage ternaire (CBE01-079), la gravure se fait simplement avec la

solution H20/H202/H2S04 : 40/8/1 pendant 30s a 25 °C, car la couche qui suit est de

1'InP, et cette solution est selective sur cette interface. Par contre, la gravure de la couche

de contact dans 1'heterostructure d'alliage quaternaire (MR1327) est plus complexe, car la

structure n'a pas d'interface permettant une gravure selective. On doit done contr61er Ie

taux de gravure pour pouvoir graver seulement 10 nm d'hiGaAs de fa^on reproductible.

Pour ce faire, on utilise une solution diluee de gravure d'laGaAs a basse temperature.

On prend done une solution de H20/H202/H2S04 : 600/8/1 a environ 4°C. Pour une

immersion de 30s dans la solution, 1'echantillon MR1327 sans couche sacrificielle est grave

d'environ lOnra, ce qui signifie que la couche de contact est d6capee,

Deux types d'etapes lithographiques sont utilises dans la fabrication de ce dispositif, soit

Ie soulevement et la gravure. La procedure de gravure avec photoresine est decrite dans la

section precedente. La procedure de soul^veraent avec photoresine utilise essentielleraent
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Tableau 3 : Tableau des etapes prmcipales de fabrication des barrettes de Hall.

No7

1

2

3

4

5

6

Etape

Contacts
ohmiques
Recuit
d'alliage
Gravure de
la m6sa

Deposition
de I'oxyde de
grille
Deposition de
la grille
D6position du
contact de grille

Procedure
llthographlque

Soulfevement

Gravure

Soulfevement

Soulfevement

Soulfevement

D6position
Mat6rlaux: z (nm)

Ge/Au/NI/Au:
40/60/20/80

AlgOs:
400 ^ 600

NICr: 20

Cr/Au: 20/250

Gravure
Acide:

propositon:t(s)

1)H3P04/HCI:
3/1: 60

2)H20/H202/H2S04:
40/8/1: 30

3)H3P04/HCI:
3/1: 60

Recult
T(°C):t(s)

400:60

Commentaires

Pr6paration de la surface:
HCI dilu6.

Etape critique pour
'int6grit6 de I'AlzOg.

3hauffage lors de la
J6poslt|on,

\r\g\e et rotation lors
je la d6position

la m6me m6thode de lithographie que pour la gravure, la seule difl^erence entre les deux

methodes etant Ie recuit fort, qui, dans Ie cas de la procedure pour soul^vement, n'est pas

pertinente. On utilise la photoresine positive Shipley 1818 qu'on etale et etuve de la meme

fagon que celle decrite dans la section precedente. On depose deux couches de photoresine

pour s'assurer du bon soulevement, La premiere couche est etalee et etuvee puis exposee

a la lampe UV sans masque pendant 25 s, ensuite la deuxieme couche de resine est etalee

et etuvee puis les deux couches sont exposees pendant 25s avec Ie masque voulu, ce qui

permet, apres 45s de developpement, d'obtenir des profils de resine en porte-a-faux. Un

tel profil am^liore signifiLcativeraent Ie soulevement [40]. L'epaisseur totale de la resine est

superieure a 2fiui, ce qui est suffisant pour soulever au moins jusqu a 600 nm de materiau.

Les etapes principales de la fabrication de la barrette sont presentees dans Ie tableau 3,

Les etapes critiques ici sont la gravure et la deposition de 1'oxyde de grille. La gravure est

soumise a deux contramtes precises. D'abord, il est necessaire que la georaetrie du canal de

conduction soit bien connue, c'est-a-dire que Ie barreau soit la seule region qui permette

la circulation de charges, Ensuite, il est necessaire que la gravure soit suffisamraent peu

profonde pour qu'il y ait continuity de 1'oxyde de griUe a la limite entre les regions gravee

et non gravee associ6es au canal de conduction. Une rupture de 1'oxyde peut produire des

court-circuits entre les contacts et la griUe, ce qui rend 1'echantillon inutilisable. Certaines
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considerations, qui seront discutees dans les prochains chapitres, ont rendu necessaire une

gravure tr^s profonde (^ 1500iun pour CBE01-079). Par consequent, 1'integrite de 1'oxyde

fut tr6s peu reproductible. Dans un cas ideal, la troisieme partie de la gravure de la mesa,

c'est-a dire la gravure d InP sous Ie puits quantique, ne serait pas necessaire.
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Cadre experimental

La caracterisation physique des echantillons s'effectuera en trois temps, D'abord, des

mesures de photoluminescence sont utilisees pour mettre au point et caracteriser Ie precede

d'lPQ dans nos echantillons. Ensuite, on utilise cette rneme technique pour evaluer la

resolution spatiale du proced6. Fmalement, on f era des mesures de transport sous champ

magnetique pour evaluer Ie changement caus6 par 1'IPQ des proprietes electriques.

4.1 Mesures optiques

Tout d'abord, il faut identifier Ie seuil de stabilite thermique du materiau pour d^tenniner

la temperature appropriee de recuit des echantillons avec les reseaux de lignes. Cette etape

s'efFectue sur des echantillons qui n'ont subi aucun traitement. A 1'aide des pararn^tres

mentiomies dans Ie chapitre sur 1'interdiffasion, on effectue des recuits thermiques sur

des echantiUons differents ^ des temperatures variant de 600 °C a 750 °C, par tranche de

25 °C. Des mesures de photoluminescence sont effectuees sur ces echantillons pour etablir

la relation entre la temperature du recuit et la longueur d'onde d'emission.

Le montage de photolurainescence utilise est illustre a la figure 13. Le spectrom^tre utilise

est muni d'un reseau de difl&'action possedant 600^—2-^ qui est efB.cace dans la ganune de

longueurs d'onde entre 500 et 1500nm. On utilise un d6tecteur au gerraanium refroidi a

77 K qui a une grande sensibilite dans la ganune de longueur d'onde dans laquelle nous

travaillons, soit de 1,2 a l,45^,m. Les param^tres utilises pour faire ces mesures sont les

suivants : une largeur de fente de 200 /mi a 1'entree du spectrometre et de 400 /mi a la sortie,

une longueur d'onde d'excitation de 905 nm (1, 37 eV, soit plus petit que Ie gap de 1'InP), une

frequence de detection synchrone de 400 Hz, un temps d'integration de 1'amplificateur de

300ms, une vitesse de balayage de 0, 5^ et une temperature approximative de 1'echantillon

34



Chapitre ^; Cadre experimental

de 17 K. La temperature est approximative, car Ie systeme de refroidissement (refrigerateur

a 4:He gazeux en cycle ferme) a une efficacite qui diminue avec Ie temps d'utilisation. II en

resulte des fluctuations de la temperature de l'6chantillon lors de la mesure.

Echantillon a T-17K

Spectrometre

Figure 13 : Schema du montage de photoluminescence. Le support de 1'echantillon est. un refrigerateur
a helium gazeux qui peut descendre a des temperatures denvu'on 17 K et est dans une enceinte qui est

maintenue sous vide.

La determination de la resolution du procMe s'effectue d'abord en fabriquant des series

de reseaux de lignes ay ant subi 1'implantation ionique et un recuit thermique tels que

decrits dans Ie chapitre precedent. Ces reseaux ont des regions masquees d'une largeur

L variant de 6500 nm a quelques centaines de nm et out tous des regions implantees

d'une largeur P — L de 6500 nm pour mesurer toujours Ie rn^me coraportement des regions

implant6es. Cette largeur est justifiee par des r^sultats de photoluminescence sur des reseaux

de lignes interdiffusees qui ont et6 obtenus par J.E. Haysom et coll. [41]. Par consequent, la

periodicite, P, de ces reseaux de fils varie de 12500 a 6800 urn. La diminution de Pespacement

entre les regions implant6es affecte Ie signal de PL produit par la region non implantee a

cause de la diffusion later ale des defauts lors du recuit. La figure 14 presente un schema

simplifie de Veffet de la diminution de la largeur de la region masquee sur 1'heterostructure
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Largeur de la region
masquee L

iJHiMiiilii Region non implantee
PQ.

PQ interdiffuse
'^.

Courbe de iso-densite

i

de defauts ponctuels

Figure 14: Schema de 1'efFet de la diminution de la largeur de la region masquee sur Ie profil
d'interdiffusion du puits quantique. Pour simplifier 1 illustration, on consid^re une seule courbe d'iso-densite
de d6fauts ponctuek. On voit que la largeur de la region masquee determine Ie degre d'interdiffusion du
puits quantique sous cette region, car la diffusion lat6rale des d6fauts reste la m6me.

apres Ie recuit de diffusion.

Les dimensions de regions masqu6es sont ensuite mesurees au microscope electronique ^

balayage pour connaitre leur largeur reelle. Nous avons prepare deux series de reseaux (Ie

choix de la temperature de recuit pour chacune sera discute plus loin). Des echantillons

temoins ont aussi ete fabriqu6s : 1) echantiUon pleineraent masque avec du SiOg et ayant

sub! Ie recuit; 2) echantillon pleinement implante et recuit. Tous les echantillons ont ete

implantes en rn^me temps pour eviter les erreurs provoquees par un changeraent dans Ie

comportement de 1'implanteur ionique. Des mesures de photoluminescence ont ete efifectuees

sur ces series de reseaux pour etablir une relation entre la largeur des regions masquees et

les positions des pics de PL. On s'attend a observer un pic distinct pour chacune des

deux regions, Les param6tres du montage de photoluminescence sont les raemes que ceux

mentiomies precedemment, sauf pour la longueur d'onde d'excitation qui est de 650 run

(1.91 eV soit plus grand que Ie gap de 1'InP). Notons que, pour faciliter 1'alignement optique,

nous avons utilise une source qui eraet dans Ie visible pour cette partie des travaux.
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4.2 Mesures de transport electrique

Des echantillons des materiaux CBE01-079 et 1VIR1327 ont 6te mesures. Deux types

d'echantillons ont ete fabriques sur chacun des materiaux : un echantillon tel que cru,

c'est-a-dire qui n'a subi m implant ation ni recuit d'interdiffusion, et un 6chantillon qui a

ete implante et recuit. En efifectuant des mesures de transport sur ces deux echantillons, on

pourra evaluer Veffet de l'mterdifi?usion sur les proprietes de transport du puits quantique.

Les aspects exp6rimentaux g6neraux des mesures de transport electrique sous charap

magnetique et a tr^s basse temperature sont presentes dans certains ouvrages dont [33].

Essentiellement, il s'agit de faire des mesures de Vs et Vy en fonction du champ magnetique

B pour un courant constant. L'echantillon est une barrette de HaU telle que decrite dans

Ie chapitre 3 et est refroidi a tr^s basse temperature, Le laboratoire est equipe d'un

cryostat a l'3He [42] qui peut descendre jusqu'^t une temperature de 0.3K et d'un aimant

Ligne de pompage
dupotalK

Cryostat 3He

3He(L)

Vers les sources
et les voltmetres

Pompe a adsoiption
par charbon active

alK

Aimant
supraconducteur

Echantillon

Figure 15 : Schema du montage de caracterisation par transport 61ectrique. Le bain d He(^) sert A garder
1'aimant supraconducteur et. a isoler thermiquement Ie cryostat A He. Le pot A 1K sert A liquefier l'3He, qui
est par la suite pompe par la pompe a adsorption pour abaisser la temperature du bain. L'echantillon est
refroidi & 300 m.K par les vapeurs se degageant du barn d'3He lorsque 1'enceinte est pompee.
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Chapitre 4'- Cadre experimental

grille arriere

Figure 16 : Schema du circuit des mesures elect.riques ; mesures de la tension longitudinale (Vx) et la
tension transversale (Vy). L'exemple est pris avec les sondes de r6sistivit6 CB et de Hall EB.

surpraconducteur qui permet d'appliquer un champ magnetique de 0 a 16 T. Le schema du

systeme cryogenique utilise est presente a la figure 15.

Lors du refroidissement, les contacts J, H (grille) et la grille arri^re sont mis a la masse.

A basse temperature (0.3K), les mesures de Hall (py^y vs B) et de magn6tor6sistance(/?a;3;

vs B) ont ete realisees jusqu'^, des champs magn6tiques de 7 T. On utilise une methode en

quatre pointes pour faire les raesures de resistivite. On injecte un courant constant continu

de 1 fiA par les contacts KJ, J etant designe comme la borne negative. Le contact J est place

a la masse, et les contacts A a F servent de sondes de tension. Les paires de contacts AB,

AC, BC, DE, DF et EF peuvent etre utilisees conune contacts de sonde pour mesurer p ,

et les paires AD, BE et CF peuvent ^tre utiUsees comme contacts de sonde pour mesurer

,. Pour modifier la densite electronique dans Ie puits, on peut varier la tension de grille

(la tension entre les contacts H et J), eclairer 1'echantillon avec une photodiode emettant a

880 nm (1,41 eV soit plus petit que Ie gap de 1'InP) ou varier la tension sur la grille arri^re

(tension entre la grille arriere et Ie contact J). Le schema du circuit electrique equivalent
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Chapitre ^: Cadre experimental

est presente a la figure 16. On utilisera pour presenter les resultats la notation du tenseur

de resistivite, c'est-a-dire p^ = -^ (ou / est Ie facteur geom6trique defini dans Ie chapitre

2) et p^y = ^.
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Chapitre 5
Simulation numerique

Dans ce chapitre, on decrit Ie module utilise pour calculer les profils de bande des

heterostmctures InGaAs/InP et InGaAsP/InP. Ces calculs seront utilises pour analyser les

resultats des mesures electriques. De plus, ils peuvent etre utilises pour faire une analyse

quantitative de 1'effet de I'interdiffusion sur les mesures optiques, mais Us n'ont pas ete

utilises a cette fin dans ce travail.

5.1 Notions de base des calculs de profils de bande

5.1 a) Equation de Schrodinger et Ie modele de Ben Daniel-Duke

On cherche a connattre les energies propres des electrons dans ime heterostructure a puits

quantiques et on suppose valables les approximations de la masse effective et de la fonction

enveloppe [11,43]. De plus, on considere que 1'heterostructure est homog^ne dans Ie plan du

puits quantique de sorte que Ie calcul se reduit a un problerae ID selon 1'axe de croissance

z. On se retrouve devant Ie probl^me de la resolution de Pequation de Schrodinger (EDS)

en ID pour la fonction enveloppe dans une heterostructure ou la masse effective n'est pas la

m&rae dans les barrieres et dans Ie puits. Un modele simple et eflB.cace pour tenir corapte de

la variation spatiale de la masse effective est celui de Ben Daniel-Duke, dans lequel 1'EDS

s'6crit

{-^i(^h)K)+v^}x^=Eix^- ^

On trouvera une description plus complete dans Bastard [II], a la page 75, Ce modele peut

etre vu comme 1'ajout d'une nouvelle condition sur la continuite des solutions de 1'EDS,

c'est-^-dire que ^ (2) et -^- ( x^ ) sont continus en tout point, Ceci fait opposition au cas
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classique ou x(.z} e^ Qz son^ cc)ntinus. Avec quelques transformations de 1'equation 25,

on trouve :

92 . ^ .^^.^9
Qzi ,. (.) = -^. (.) (^^) ^x. (.) + ^ (v - E,) ^ (.) . (26)

Cette equation differentielle du deuxieme ordre peut etre resolue assez simplement avec des

methodes de calcul numerique connues. Dans Ie cas ci-dessus mentionn6, on a utilise une

methode de tir predicteur-correcteur pour resoudre 1'equation. D s'agit de la m6thode de

Numerov expliquee plus en detail a 1'annexe 1. Par rapport a certaines methodes corame

ceUe de Runge-Kutta, cette methode ne fait pas appel a des points intermediaires pour

faire Ie calcul, c'est-a-dire que la methode de Numerov utilise les points de la discretisation

initiale sans jamais faire appel a de nouveaux points. Ceci est important lorsque Ie potentiel

est, conune dans notre cas, connu numeriquement mais non analytiquement. Par contre,

Ie principal desavantage de cette methode est sa grande instabilite numerique. II est done

necessaire de bien fixer la region de 1 espace pour laquelle on cherche a avoir une solution.

Le choix d'une region de calcul trap grande entrame 1'apparition de divergences dans Ie

calcul de ^ {z} a cause des erreurs numeriques.

Pour calculer ^ (z) il faut connaitre ^ (z = 0), -^Xi (z = 0) et Ei- Comme la valeur de

Ei n'est pas connue, on doit chercher la valeur qui generera une fonction d'onde qui a Ie

nombre de noeuds desire et qui repond ^ Xi(z ~^ 00) = 0- Ainsi, Ei est determine par essai

et erreur.

5.1 b) Equation de Poisson, niveau de Fermi et calcul
autocoherent

Un calcul complet de profU de bande d'energie doit tenir corapte des charges presentes dans

la structure, soit les electrons et les impuretes ionisees. Selon Ie cas, il faut egalement tenir

compte de la presence d'une grille deposee en surface de 1 echantiUon. L'apparition d'un

potentiel sur cette grille introduit des charges supplementaires dans la structure et perraet

de contr61er la concentration du gaz 2D. De plus, dans Ie cas des mesures optiques, 1'effet

de la distribution des charges n'est pas necessairement negligeable. Pour se convaincre de
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1'importance de cette contribution, on peut siraplement se referer aux resultats sur 1'effet

Stark dans les puits quantiques semi-conducteurs [11,44 ,

On doit done calculer la courbure de bande d'energie caus6e par les charges dans

1'heterostructure avec 1'equation de Poisson, En corabinant 1'equation de Gauss, la definition

du champ electrique E = —V^ et la constante dielectrique, e, fonction de la position, on

pent trouver 1'equation differentielle qui regit Ie potentiel electique ^>.

p = V-(eE) (27)

= -(V£)-V$-£(V-V^) (28)

ou p est la densite volumique de charge. Pour la suite, on travaille avec 1'energie potentieUe,

V = —e^>. On developpe 1'equation 28 dans Ie cas ID et on obtient 1'equation diff^rentielle

du deuxi^me ordre qui donne la courbure de bande en fonction de la densite de charge.

^=^-1^
Qzl e e 9z 9z

Cette equation est de la meme forrae que 1'equation 26, de sorte que la methode de Numerov

peut ^tre utilisee pour la solutionner numeriquement.

La densite de charge en chaque point de 1'axe de croissance est la somme des densites

d'impuretes ionisees et d'electrons en ce point. Pour connaitre la densite electronique dans

chacune des fonctions d'onde electroniques ainsi que Ie taux d'ionisation des irapnretes, il

faut coimaitre Ie potentiel chiraique, fi, Le potentiel chimique est determine par la condition

de neutralite globale de la structure. On utilise 1 expression de la distribution de probabilite

de Fermi-Dirac pour etablir la densite d'electrons 2D, {Ns)^ associee ^ la sous-bande i,

W)-^:^nn[l+exp(^)] (30)

Ici m^ est une masse effective moyeime de 1'electron dans 1'etat i. On definit (m^)~ =

f m*(z\ ^z' ^e ^aux d'ionisation des impuretes hydrogenol'de de type donneurs [43] est
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donne par :

'zonzae

N+^+nl — . . 1 ( H—^i— E^H±.} 'total
^-K.S-Bfcg^'

1+ie^t!T-

Si T, la temperature, tend vers zero, Fequation 30 se simplifie ;

(N,),=-^m^EF-Ei) (32)

ou Epi 1'energie de Ferrai, est egale ^ \i quand T = OK.

Nous avons maintenant tous les elements pour calculer la structure de bande. La figure

17 illustre la structure logique d'un calcul autocoherent de structure de bande. II s'agit

d'abord de definir la composition de Pheterostructure, ce qui signifie qu'il faut donner,

pour chacune des couches, les discontinuites de bande, la masse effective, la constante

dielectrique, la densite des impuretes, leur type et leur energie d'ionisation. Bnsuite, il faut

trouver une bonne discretisation pour obtenir une bonne solution.

La premiere etape du travail consiste a resoudre 1'EDS dans la structure initiale. Bnsuite,

il faut trouver Ie potentiel chimique qui permettra a la structure d'^tre neutre. On change

fi de fa^on methodique pour trouver la valeur qui donne un champ electrique residuel nul.

n reste des lors a int6grer 1'equation de Poisson pour obtenir Ie nouveau profil de bande et

refaire une iteration jusqu'a convergence du calcul.

La convergence n'est pas toujours assuree dans un nombre d'it6rations raisonnable. 11

faut utiliser des astuces pour favoriser une convergence rapide. Deux de ces astuces sont

particuli^rement importantes. La premiere consiste a ne pas reinjecter toute la solution de

1'equation de Poisson dans Ie calcul apres une iteration, On pose un poids 6 (Ie poids de

Poisson) qui fixera la proportion de la solution qui sera reinjectee dans 1'EDS. Ainsi, si V^_^

est Ie potentiel initial de cette iteration et Vn est la solution, de cette iteration, Ie potentiel

initial de la prochaine iteration s ecrira done :

V,=6Vn^(l-S)V^. (33)

La deuxieme astuce est la thermalisation, c est-fi-dire Ie fait d utiliser la temperature comme
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Preparation des donnees
V -> potentiel sans charges (incluant les discontinuites)

V,,=0 -> potentiel produit par les charges

I
Calcul des fonctions d'onde

avec V" + Vji.i

.R6fftejwJbfe,dy.mYm.d8.;Efiam.,

Fixer une valeur initiale de Ep

Sommation des charges
des impuretes ionisees

Sommation de la densite electronique
de toutes les fonctions d'onde

Calcul du profil de bande Vji

Relaxation
V,^=(l-5)V,.i+§V,

Figure 17 : Algorithme du calcul autocoh6rent d'un profil de bande dans une het^rostructure
semi-conductrice avec les equations de Schrodinger et Poisson.
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moyen de convergence. La raison pour laquelle on utilise cette methode est que, a faible

temperature, l'6quation 32 est source de beaucoup d'instabilite a cause de sa discontinuite

a Ei = E'i?. On supprime cette instabilite en utilisant une temperature non nulle et en

diminuant progressivement celle-ci jusqu ^ convergence.

5.2 Profil de bande dans un puits quantique
Ino.53Gao.47As/InP

Les calculs ont pour objectif de modeliser les resultats obtenus dans les mesures de

transport 61ectrique effectuees sur les echantiUons CBE01-079. U s'agit de corr61er les

mesures 61ectriques avec la distribution des electrons dans les differentes sous-bandes de

l'het6rostructure, La densite electronique associee a chacune des sous-bandes en fonction

de divers parametres est essentiellement 1 information qu'on tente de trouver.

Les mesures electriques sont efifectuees a T == 0.3K de sorte que, pour simplifier les calculs,

on travaillera a temperature nulle. Ceci est valable pour la distribution de Fermi-Dirac

etant donn6 que la temperature est tres basse. Le seul cas ou cette approximation pourrait

causer des probl^mes est pour 1'ionisation des impuretes hydrogeno'ides. Par contre, etant

donne la densite tres elevee des irapuretes dans les regions dop6es (voir chapitre 2), 1'energie

d'ionisation de ces impuretes est tres faible [45] de sorte qu'on les considerera compl^tement

ionisees.

Les parametres des materiaux ont ete pris dans la reference [46], Pour connaitre les

discontinuit6s de bande, nous avons adopt6 la r^gle approximative la plus repandue qui

consiste ^, attribuer 40 % de la discontinuite totale pour la bande de conduction et 60 %

pour la bande de valence. Le tableau 4 donne les valeurs num6riques utilisees.

Deux parametres doivent etre ajustes pour tenter de reproduire les mesures experiment ales,

soit la densite d'impuretes ionisees en surface et la densite d irapuretes ionisees ^ 1'interface

substrat-couches epitaxiales. Ces deux parametres et la tension de griUe nous permettent

d'avoir une bonne idee du profil de bande de nos structures. La simulation est rendue
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Tableau 4 : Tableau des param^tres utilises pour les calculs de profils de bande. Leg valeurs sont donnees
st T=4,2K. Eg est 1'energie de la bande interdite du mat6riau massif, —- est la masse effective normalisee

par la masse de 1'elect.ron dans Ie vide, ep est la constante dielectriqne relative du materiau et AEc est la

discontmuit6 de la bande de conduction par rapport A 1 Ino.ssGao^yAs,

Materiau

InP
Ino.5sGao.47As

InGaAsP Q 1.28
InGaAsP Q1.18
InGaAsP Q 1.1

E, (eV)
1.425

"o.sof

T04T
1.129
1.205

m'
mn

0.077
0.041
0.053
0.058
0.063

£R

12.4
1^9^
l3.2-

13.0
12.9

A^c = OA^Eg (eV)
0.247

0
0.097

^A29~
0.159

plus simple par Ie fait que 1'effet des impuretes en surface s'assimile exactement a Veffet

d'une grille. Ceci est du au fait qu'il s'agit essentiellement de deux plans de charges situes

du meme c6te du puits quantique. Le champ electrique que Ie puits quantique per^oit

est simplement la superposition de celui produit par la grille avec celui produit par les

impuret6s de surface. On peut simplement mettre un seul plan de charges en surface lors de

la simulation pour tenir compte de la grille et des pi^ges de surface. La densite de charges

dans ce plan est directement reliee a la tension de grille module la densite de pieges ionises

en surface. Le second parametre ajustable sera simule par un plan d'impuretes a 1'interface

substrat-couches epitaxiales,

Le substrat est simule comrae une region uniformement dopee de type p (chapitre 2). Les

substrats d'lnP serai-isolants sont en g6n6ral dopes avec des impuretes profondes qui font

en sorte que Ie niveau de Fermi se fi-xe au milieu de la bande interdite. Ainsi, on pose que

les impuret6s du substrat seront ionisees a 100 %, de 1'interface substrat-couches epitaxiales

jusqu'a la profondeur pour laquelle Ie niveau de Fermi se trouvera au centre de la bande

interdite du substrat. Ceci perraet d'avoir une description qualitativement juste de Veffei

du substrat sur Ie profil de bande.

La surface de 1'echantillon est modelis6e avec une barri^re tr^s grande etant donne qu'il

s'agit d'une interface isolant-semi-conducteur, En general, les isolants sont consideres

comme des materiaux a tres grande bande interdite. Par consequent la discontinuite de

bande doit etre tres grande. On pose 1'amplitude de cette barri^re a 1 eV, une araplitude

beaucoup plus grande que toutes les autres structures dans Ie potentiel de sorte que la

fonction d'onde de 1'electron penetre tres peu dans 1'oxyde de grille.
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Pour arriver ^ solutiormer 1'EDS sans qu interviennent trap de probl^mes de divergence

dans la solution a cause des erreurs numeriques, on doit iraplanter certains artifices. Tout

d'abord, comrae cite dans la section precedente, si Ie calcul est effectue sur un intervalle

de valeur de z plus grand que necessaire, les erreurs numeriques du calcul Ie rendent tr^s

instable. Pour mmimiser ce probleme, 11 faut bien fixer dans quel inter valle de 2;, [-2mm, zmax]

il est necessaire de faire Ie calcul, et au-dela de celui-ci faire tendre la fonction d'onde

vers z6ro, soit ^ (z > 2;max) -^ 0. Ceci est tres important, car il arrive qu'il ne soit pas

possible d'avoir une precision sufi&sante sur la valeur de 1'energie, Ei , pour obtenir la

bonne solution physique de la fonction d'onde, Dans ce cas, on prend une valeur d'^nergie

la plus proche possible de sa bonne valeur et on fait converger la fonction d'onde associee

exponentiellement a partir du point ou elle depasse la -Zmax- L'autre approche importante

touche la largeur de transition des discontinuites de bande. Un changement tres abrupt

des parametres gen^re beaucoup de bruit num6rique, alors on essaie plut6t de donner a

la discontinuite de bande une largeur finie avec un comportement harmonique [47], Nous

posons une largeur de transition de 0.5mn parce qu'il s'agit approximativement de la valeur

du parametre de maille du reseau. On utilise un pas de 0.05 ran pour faire les calculs, ce

qui signifie que nous avons 10 points par transition.

Le dernier point important est la convergence du profil de bande vers la bonne solution

physique. On utilise un poids de Poisson, 6, de 0.1 et raoins. Pour certains calculs plus

instables, on utilise jusqu'a 6 == 0.01. En general, un calcul n6cessite environ | iterations

pour converger. De plus, des tests demontrent que, pour nos structures, la diminution de

la taille du pas de la discretisation sous 0.05nm n'a pas d'effet significatif sur les resultats

du calcul de profil de bande. Par consequent, un pas de 0.05nm a ete utilise tout au long

de ces calculs.
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Chapitre 6
Resultats de Petude optique de la

resolution spatiale du precede
cTinterdifFusion

Ce chapitre est divise en deux sections. D'abord, on discute des resultats de la mise au point

du precede d'interdiffusion dans la structure IVIR1327 et, ensuite, on presente de fa^on plus

detaillee 1'interdiffusion de puits quantique resolue spatialeraent.

6.1 Stabilite thermique et interdiffusion

On d6bute avec les mesures preliminaires de stabilite thermique. H s'agit d'une raesure

du pic de photoluminescence de la transition interbande de plus faible 6nergie du puits

quantique en fonction de la temperature de recuit. La figure 18 montre bien Ie comportement

-I 0.881 :5
w

600 620 640 660 680 700 720 740 760

Temperature (UC)

Figure 18 : Position du pic d'emission et decalage thermique en fonction de la temperature pour un recuit
de 120 s pour la structure MR1327.
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.fljiiA Reference
Recuit
Implante

/ \

0.90 0.92 0.94

Energie (eV)

Figure 19 : Spectres de PL pour la structure MR1327 : 1) reference sans recuit, 2) reference avec recuit
A 650 °C pendant 120s et 3) implant^ et recuit. Les mesures ont ete faites A une temperature de 17K, avec
une longueur d'onde d'excitation de 905 nra et une puissance d excitation d envrion 400 fiW avec une taille
de faisceau d'environ 0.25 cm2 .

typique decrit dans la litterature [48 . Par consequent, on peut identifier une temperature

seuil d'environ 675 °C , sous laquelle il n'y a eu aucun decalage significatif et au-dessus

de laquelle un decalage thermique conunence a apparaTtre. On considere que 1'incertitude

sur la mesure de la position du pic est d environ ±0.5 meV et d'environ ±5°C sur la

temperature de recuit. En raison des non-uniformites dans la composition et de 1'epaisseur

des couches liees ^L la rnethode de croissance elle-m^rae, on peut s'attendre a une variation

qui peut aller jusqu'a 2 raeV sur la reproductibilite des mesures de PL selon la r6gion de

la gaufre sur laquelle les echantillons ont ete pris. Pour la mesure de stabilite thermique,

nous nous sommes assures de prendre les echantillons dans une region tr^s restreinte de la

gaufre pour rainimiser les problemes dus a la non-umformite, de sorte que 1'incertitude sur

la mesure est consider6e corrune 1'incertitude experiraentale. Par contre, pour Ie reste des

mesures, comme les raeraes precautions n'ont pas pu ^tre prises, nous consid6rerons que 2

meV est 1'mcertitude experimentale.

Un recuit sous Ie seuil de la stability thermique a ete fait sur un echantillon iraplante avec
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les param^tres donnes dans Ie chapitre 2. Les recuits ont ete faits a 650 °C pour s'assurer

d'^tre sous Ie seuil de la stabilite thermique. Nous avons porte a la figure 19 les spectres

de photoluminescence des differents echantiUons : 1) reference sans recuit, 2) reference

avec un recuit a 650 °C et 3) implante et recuit £i 650 °C. On observe que 1'emission de

1'echantillon qui a subi seulement un recuit ne montre pas de decalage, tel qu attendu,

alors que l'6chantillon implante et recuit est decale de (62.3 ± 0.5) meV. Ce decalage est

comparable a ce qui est obtenu par d autres auteurs, qui rapportent des valeurs allant

jusqu'a 90 meV [30 . Une optimisation de notre procede permettrait sans doute de nous

rapprocher de cette derniere valeur avec nos echantiUons. Cette optimisation n'a pas encore

ete effectuee dans Ie cadre de ce pro jet.

On observe aussi un 61argissement du pic de PL a 0.88eV du a I'interdifi'usion induite par

implantation. Le pic de 1'echantillon reference a une demi-largeur a mi-hauteur de o- = 6.9

meV, Ie pic de 1'echantillon seulement recuit a u = 7.4 meV, et 1'echantillon implante et

recuit a a = 10.9 meV, Ainsi, I'interdiffusion elargit Ie pic de photoluminescence, effet

probablement cause par la diminution du teraps de vie radiatif des electrons.

6.2 InterdifFusion de puits quantiques resolue
spatialement

6.2 a) Analyse generale des mesures de PL sur des reseaux de
lignes

Nous avons 6tabli que nous sonunes capables de faire interdiffuser Ie puits quantique de

la structure MR1327. Ici, nous faisons des mesures sur des 6chantiUons avec les reseaux

de lignes. Tout d'abord, les mesures effectuees a des puissances d'excitation inferieures

a 400 //\V, pour une taille de faisceau d'environ 500 /mi X 500 fim, n'ont presente aucune

variation significative de la position du pic de PL. Les resultats pr6sentes ici ont 6te obtenus

avec une puissance d'excitation entre 300 et 400 /iW, laquelle nous perraet d'obtenir un bon

rapport signal sur bruit tout en evitant les effets de chauflfage et de remplissage.
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Nous avons mesure Ie spectre de PL de 1'echantillon qui a sub! 1'implantation avec un

masque complet de SiOz pour determiner si 1'epaisseur de 1'oxyde utilisee est suffisante

pour arr^ter les ions. Le decalage du pic de PL par rapport a 1'echantiU.on temoin recuit

est de 1.5 meV. Ce faible decalage peut provenir aussi bien des ions secondaires generes

dans Ie SiOz, des effets d'interdiflfusion dus £i un des residus de dielectrique a la surface lors

du recuit ou simpleraent des non-uniformit6s dans la structure. Comrae Ie decalage est tres

faible, on en conclut que 1 epaisseur du masque est suffisante.

On peut voir dans la figure 20 un exemple d'une serie de mesures de PL en fonction de

la largeur des regions masquees, L, du reseau de lignes pour une temperature de recuit de

680 °C. D s'agit de deux pics, un qui est associe aux regions implantees (pic de plus haute

energie, decal6 vers Ie bleu en raison de 1'mterdiffusion) et 1'autre associe aux regions non

implantees (pic de plus basse energie). La position du pic associe a la region non implantee

se decale de plus en plus vers Ie bleu a mesure que la largeur des regions masquees dirninue

en raison de 1'influence grandissante de la diffusion laterale des d6fauts ponctuels a partir de

regions implantees vers les regions non implant6es. Ces resultats correspondent aux attentes

que nous avions formulees dans Ie chapitre 4.

Nous avons etudie deux echantillons avec des temperatures de recuit differentes. Pour Ie

premier echantillon, nous avons utilise la temperature etablie dans la section precedente,

soit 650 °C. Le graphique de la position des deux pics de PL en fonction de L est presente a la

figure 21. Pour les reseaux oil L > 4 /^m, Ie pic de PL associe a cette region a subi un decalage

de (3.3 ± 0.5) meV par rapport a 1'echantillon temoin recuit. Cette difference de 1.8 meV

par rapport a 1'echantillon pleinement masque lors de 1 implantation est probablement due

a des non-uniformites dans la structure. Ainsi, on retrouve done essentieUeraent Ie resultat

auquel on s'attendait pour des valeurs de L tr^s larges, c'est-a-dire un pic d'6mission qui

n'est pas decale et qui est ind6pendant de L jusqu'a environ 2.5 P.TH. Pour des valeurs de

L plus petites, la diffusion laterale de defauts des regions implantees provoque un decalage

vers Ie bleu. On peut voir a la figure 21 des traits verticaux sur les points a 1.1 fim, ceux-ci

representant la largeur a mi-hauteur des pics associes. La largeur des pics de PL importante

par rapport a la separation entre les deux pics rend difB-cile la resolution des deux pics

51



Chapitre 6; R6sultats de I'etude optique de la resolution spatiale du precede d'interdiffusion

as
3

_1
Q-
co
0

T3
S<1>
•4-*

(f)
c0

Largeur des regions
masquees (L)

378 nm

870 nm

2500 nm

0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96

Energie (eV)

Figure 20 : Spectres typiques d'une s6rie de reseaux de lignes en fonction de la largeur des regions
masquees, L, durant 1'implantation. Le recuit a 6te fait & T = 680 C pendant 120s, Les mesures ont
6t,6 faites A une temp6rature de 17 K, avec une longueur d'onde d'excitation de 650 nm et une puissance

d'excitation d'envrion 400/^W avec une taille de faisceau d'environ 0.25cm2 .
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lorsque L est inferieure a 1 /zm, Ainsi, les positions des pics trouves sous 1 /mi ont une

plus grande incertitude. Dans Ie spectre a 630 nra, les deux pics se confondent et nous ne

pouvons discerner qu'un seul pic, c'est pourquoi un seul point apparait.
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Figure 21 : Energie des pics de PL du PQ des regions implantees (cercles) et des regions masquees (carres)
en fonction de la largeur des regions masquees, L, pour un recuit d'interdiffusion & T = 650 °C. Le decalage
est donne par rapport & 1'echantillon reference. Les traits verticaux repr6sentent la largeur A mi-hauteur

typique.

Dans la section precedente, on a vu que Ie decalage du a 1'implantation a 650 °C etait de

62.3 meV, ce qui contraste avec Ie resultat de (23.5 ± 3.5) meV en moyenne que 1'on peut

observer pour les regions implant6es des matrices, Des mesures ont 6te faites sur Ie rneme

echantillon, mats a 1'exterieur des regions ou sont situees les r^seaux de lignes, c'est-a-dire

sur des endroits qui, en principe, ont ete pleineraent implant6s et recuits, Le decalage alors

mesure donne en moyenne 32.2 meV, Aucun indice n'indique que la dose d'implant ation

ou la temperature de recuit aient et6 inferieures aux valeurs souhaitees lors du processus

d'implantation-recuit, ce qui aurait pu expliquer un plus faible taux d'interdiffusion, et

done un d6calage vers Ie bleu r6duit pour cet echantillon. En fait, il y a lieu de penser

que des effets dus a la taille de l'6chantillon lors du recuit soient en cause, Les echantillons

temoins mesurent en general 2 nun x2 mm pour economiser Ie materiau, tandis que les
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Figure 22 : Energie des pics de PL du PQ des regions implant6es (cercles) et des regions masquees (carres)
en fonction de la largeur des regions masqu6es, L, pour un recuit d'interdiffusion a T = 680 C. Le decalage
est donne par rapport A 1 6chantillon r6f6rence. Les traits verticaux representent la largeur A mi-hauteur

typique.

echantillons qui portent une serie de matrices de fils ont en g6n6ral au mains 4 mm. X 3 nun.

Cette difference de taille change probablernent Ie profil de la temperature a la surface des

echantillons, les effets de bord etant plus marques quand un echantillon est petit. Nous

n'avons pas etudie en profondeur cette question, raais une telle 6tude des effets de la taille

des echantillons dans Ie four a recuit rapide serait n6cessaire pour bien comprendre ce

resultat. Pour contourner ce probleme, nous avons augmente la temperature de recuit a

680 °C pour ramener 1'interdiffusion au niveau souhaite.

Le graphique de la position des deux pics de PL en fonction de la largeur des regions

masquees, L, de 1'echantillon recuit a 680 °C est presente a la figure 22, Le decalage associe

aux regions implantees de la serie de reseaux recuits ^ 680 °C est plus proche des valeurs

desir6es, c'est-a-dire (59.8 ± 2.4) meV de decalage par rapport ^ 1'echantillon temoin. Cette

valeur a ete obtenue sans changement significatif de la position des pics associ^s aux regions

non implantees dans Ie cas de reseau avec L > 4/j,m, soit (4.6 ±1.3) meV de decalage. Par

consequent, on peut conclure que nous sonunes encore sous Ie seuil de la stabilite thermique
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pour un echantillon de cette taiUe, Par centre, Ie decalage cause par la diffasion lat6rale

semble deja avoir debute meme pour ces valeurs de L. Comme Ie d6calage est plus important

sur cet echantillon, on arrive a bien distinguer la presence des deux pics jusqu'a L = 840 nm.

U est mfeme possible, comrae on peut Ie voir ^ la figure 20, d'identifier, dans Ie spectre du

reseau ou L = 378 nra, un coude a basse energie dans Ie pic de PL. Ce coude est associe a

la region non implantee, de sorte que nous sommes encore capables de deconvoluer les deux

pics.

Les figures 23 et 24 presentent les mi-largeurs a mi-hauteur et les rapports des amplitudes

des pics, Apfon-imp/Aimp, en fonction de L pour chacun des echantillons. Tout d'abord,

regardons Ie comportement des rapports des amplitudes. On voit bien qu'en premiere

approximation, Ie rapport des amplitudes est une fonction lineaire de L et ceci pour les

deux temperatures de recuit. L'amplitude des regions non implantees est maximale et deux

fois superieure a ceUe des regions implantees lorsque les deux regions sont de largeur egale,

Par contre, Pamplitude du pic des regions non implantees diminue avec L pour atteindre

la raoitie de 1'intensite du pic des regions implantees, Ceci s'explique sirapleraent par des

arguments g6ometriques, Initialement, les deux regions occupent chacune environ 50 % de

la surface, mats, corarae les regions non implantees ont une bande interdite plus faible,

a 1'equilibre therraique plus de porteurs y relaxent. Par consequent, Ie signal de PL de

ces regions est plus intense. Lorsqu'on diminue la largeur des regions non iraplantees, on

augmente Ie pourcentage de la surface des echantiUons qu'occupe la region implantee, ce

qui a pour consequence d'augmenter 1'intensite relative du signal de PL de cette region.

Comme mesuree dans la section precedente, 1'interdiffusion augmente la rai-largeur a ini-

hauteur du pic de PL, Les raesures faites sur les deux series de reseaux confu'ment les

resultats de la section precedente, c'est-a-dire que Ie pic de PL des regions implantees

est plus large lorsque L > 2/mi. Cette r^gle reste valable lorsque Ie pic des regions non

implantees est peu decale.

On observe pour 1'echantillon recuit a 650 °C (figure 23) que, lorsque Ie pic non implante

commence a se decaler de fa^on importante a cause de la diffusion laterale, sa mi-largeur

a mi-hauteur augmente jusqu'a atteindre ceUe du pic implante. Par contre, dans Ie spectre
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de 630 nm, un seul pic plus large est discernable. II s'agit probablernent de la superposition

de deux pics leg^rement decales, de sorte qu'on observe un elargissement accru du pic

resultant. L'echantillon recuit a 680 °C presente un comportement different (figure 24) en

raison du decalage plus important qu'ont subi les regions implantees. On observe que la

mi-largeur a mi-hauteur du pic non implante augmente rapideraent lorsque L devient tres

etroite (< 1 ^m), Dans ce regime, Ie profil de potentiel dH a 1'interdifFusion selective est tres

arrondi, ce qui fait qu'il a une bande d'eraission plus large. De plus, des efFets de remplissage

provoques par la diminution de la largeur des regions non implantees peuvent intervenir

pour augmenter la mi-largeur ^ mi-hauteur du pic de PL.

L(nm)

Figure 23 : Mi-largeur d, mi-hauteur des pics de PL du PQ dans les regions implantees (gauche; cercles) et
dans les regions masquees (gauche; carr6s) et, Ie rapport des amplitudes AN on- imp / 'Aimp (droite; pointiUe)
en fonction de la largeur des regions masquees, L, pour un recuit d'interdiifusion a T = 650 C.

6.2 b) Resolution spatiale et longueur de diffusion

Deux elements limitent la resolution du procede d interdiffusion, soit la portee laterale des

ions lors de Pimplantation, A, et la diffusion laterale des defauts ponctuels lors du recuit.

La portee lat6rale des ions lors d'une implantation peut etre estira6e a partir de simulations
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L(nm)

Figure 24 : Mi-largeur a mi-hauteur des pics de PL du PQ dans les regions implant6es (gauche; cercles) et
dans les regions masqu6es (gauche ; carres) et Ie rapport des amplitudes AN on- imp / 'Airn.p (droite; pointille)
en fonction de la largeur des regions masquees, L, pour un recuit d'interdifFusion a T = 680 C.

numeriques. On definit cette portee conune la distance a laquelle nous avons 25 % de la dose

uniforme. Les simulations par une raethode Monte Carlo (SRIlVt) indiquent que A = 14nm..

La longueur de diffusion laterale LDL est difficile a extraire de nos donnees, car eUe depend

de plusieurs parametres, Dans ce contexte, nous avons developpe un modele siraplifie qui

donne une raesure approximative de LDL. Ce modele siraplifi6 de la diffusion laterale de

defauts utilise quatre approximations de base :

1- Pour permettre un traitement ID, les regions implantees ont une densite de defauts
uniforme qui est seulement fonction des pararaMres d implantation, et les regions non
implantees ont une densite de defauts uniforme nulle.

2- La distribution des defauts ponctuels repond a 1 equation de diffusion telle que decrite
dans Ie chapitre 2, et tous les defauts, peu importe leur nature, ont la m^rae constante
de diffusion qui s'active lors du recuit.

3- L'6mission du signal de PL dans les regions non implant^es vient du point Ie moins
interdiffuse. Dans notre cas il s'agit du centre de ces regions.

4- Le d6calage des pics de PL du a PinterdifFusion est une fonction lineaire du nombre de
defauts ponctuels, N, qui ont transite par Ie point d'emission.
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Tableau 5 : Resultats de calculs de longueurs de difi'usion lat6rale de d6fauts ponctuels.

Temperature de recuit
(°C)
650
680

Decalage vers Ie bleu
(meV)
23.5
59.8

Longueur de diffusion laterale

(nm)
309
551

Meme si ces approximations peuvent ^tre assez grossieres, elles perraettent de siraplifier Ie

probleme et d'en donner une description empirique.

Dans cette situation, Ie probl^me devient equivalent a la diffusion d'un puits quantique

carre centre a x = 0, comme decrit dans Ie chapitre 2. La largeur effective du puits, Lx,

est donnee par la largeur des regions masquees d'implantation moins la portee laterale de

1'implantation. [Lx = L—2A). La concentration, C (a;), de defauts ponctuels est donnee par

une fonction erreur conjuguee [49] , On se place au centre du puits et on corapte Ie norabre

de defauts qui ont transite par ce point. II ne s'agit pas ici de faire une etude statistique

dans Ie cadre d'une raarche aleatoire, raais plut6t de compter Ie nombre de defauts dans la

distribution finale qui sont situes au-dela du plan que 1'on consid^re. Ainsi, on integre la

concentration de 0 a co pour 1'interface situee £l —^- et on la multiplie par deux pour tenir

compte de Pinterface situee a ^f- ;

N ex 2 / C'(2;)da;
'0

oc 1-erf
L^ +2x

^LDL
dx.

(34)

(35)

En integrant numeriquement 1'equation 35 et en ajustant et Ie facteur de proportionnalite

et la longueur de diffusion, on reussit a reproduire suflBsanunent bien les donnees

experimentales pour pouvoir en discuter. Le facteur de proportioimalite est choisi pour

qu'il ne change pas d'un echantillon a 1'autre, car on suppose qu'il depend essentielleraent

des param^tres d'implantation. La figure 25 et Ie tableau 5 presentent les r6sultats de ce

calcul. On peut evaluer grossi^rement une erreur de 20% sur les valeurs de LDL obtenus.

Les valeurs de LDL obtenues semblent coh6rentes avec des resultats obtenus par J.E.

Haysom et coll. [30 si on suppose une diffusion isotrope dans 1'espace. Les deux longueurs

de diffusion laterale deduites sont comparables aux result ats obtenus par ces auteurs pour
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Figure 25 : Decalage du pic de PL de la region non implantee en fonction de la largeur de ces regions
(largeur des regions masquees moins portee laterale des ions lors de 1'implantation) pour 1'echantUlon recuit
^ 650 °C (cercles) et recuit. A 680 °C (carr6s). Les courbes correspondent aux r6sultats du module simple.

la longueur de diffusion effective selon 1'axe z (^ 1 ,2m.). De plus, il semble que la diffusion

laterale soit couplee au degre d'interdifiFusion du puits quantique. Nos niesures montrent

que 1'echantillon decale de 23.5 raeV a une longueur de dififusion laterale environ deux fois

plus faible que Pechantillon decale de 59.8 me V pour des temps de recuit egaux.

Ces resultats nous doiment des pistes quant a la suite du projet, entre autres la possibilite de

fabriquer des structures a fils quantiques. Pour quantifler Ie confinement quantique ID dans

les regions non implantees, on modelise 1'effet de la modulation du degr6 d'interdiffusion

par un potentiel harmonique. Pour une longuem- de diffusion laterale et son facteur de

proportionnalite associe, on arrive a calculer Ie profil de potentiel efifectif du puits dans

la region non implantee pour une largeur donnee de cette region. On lisse ce potentiel

avec un potentiel harmonique ou la masse utilis6e est la masse reduite de 1'exciton dans

1'InGaAs (/^ = 0.03877Zo). La frequence angulaire, UQ, du potentiel harraonique donne une

id6e du spectre en energie cause par Ie confinement lateral. Pour une largeur trop etroite,
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Ie modele n'est plus valide, car 11 genere un decalage superieur a la valeur du decalage

dans les regions implantees, Dans Ie cas optimal decoulant de nos resultats, une energie

de confinement de HUJQ == 0.6 meV pour une largeur de la region non implantee, La;, de

400 ran avec L^^ = 309 mn est possible. Ce confinement equivaut a une temperature

d'environ 7K. II s'agit d'un confinement tr6s faible qui serait compl^tement cach6 par

Pelargissement thermique a la temperature a laquelle les mesures ont ete faites. D va de

soit qu'un confinement de cette amplitude n'ameliorerait sans doute pas les performances

d'un laser a temperature ambiante (T ^ 300 K).

Pour permettre un confinement plus efficace, il serait necessaire de diminuer la longueur

de diffusion laterale. Plusieurs possibilites sont envisageables : 1'optimisation du temps

et de la temperature de recuit, la diminution de la distance entre la couche sacrificielle

et Ie puits quantique, Ie changeraent du type d ion utilise pour I'implantation. ou encore

la gravure selective de certaines regions pour faire des barrieres de diffusion. Pour fixer

les idees supposons qu'il est possible d obtenir une longueur de diffusion laterale de

50 nm, avec une largeur de region non implantee de 50 nm on obtiendrait une energie

de confinement Ju^o =1.5 meV (18K). Un confinement faible mais non negligeable qui

pourrait probablement etre raesure a 1'aide de mesures a tr^s basse temperature (4.2 K).

Par centre, il est tres peu probable que ces confinements soient sufllsants pour permettre

une amelioration des performances d'un laser fonctiomiant £L 300 K.

Pour arriver a fabriquer des fils quantiques avec un confinement sufBsant, il serait

judicieux d'envisage! de faire des changements importants ^ la raethode de confinement

par mterdifFasion d^crite dans ce travail. Entre autres, des travaux f alts par K. Kerkel et

coll. [50,51] ont perrais de fabriquer des fils d'une largeur de 15 nm sur des heterostructures

LiGaAs/InP qui, apr^s un recuit thermique d'interdiflFusion, ont obtenu une energie de

confinement de 1'ordre de 12meV. Cette technique n'est pas bas6e sur 1'iraplantation ionique,

mats plut6t sur I'interdiffasion favorisee par une gravure de la barriere d'lnP superieure du

puits InGaAs, D serait peut-^tre possible d'ameliorer cette technique en la couplant avec

la methode d'interdiffusian par implant ation ionique presentee ici.
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Chapitre 7
Resultats de Petude en transport du

precede cTinterdiffusion

Ce chapitre decrit les mesures de transport qui ont ete faites sur les structures CBE01-

079. Pour des raisons qui seront expliquees plus loin dans ce chapitre, les mesures faites

sur 1'echantillon MR1327 ne sont pas presentees. Dans un premier temps, on discutera des

considerations generales sur ces mesures, alors que, dans un deuxieme temps, on discutera

de Veffet de P inter diffusion sur la quality de 1'echantillon.

7.1 Generalites sur les mesures de transport

Tout d'abord, on presente les raesures de magnetoresistance et d'effet Hall en fonction de

la tension de grille avant, Vg, Des mesures ont ete faites pour toutes les paires de contacts

de sondes (AB, BC, AC, DE, EF et DF ), et 1'echantillon presente une bonne uniformite,

Par la suite, nous nous sommes concentres sur les contacts BC pour p^ et BE pour py;y,

ou Ie contact B est leur point bas commun. Les figures 26 et 27 presentent respectiveraent

des resultats typiques des mesures de magnetor6sistance et de 1'eflFet Hall en fonction de la

tension de grille sur un echantillon reference. On peut voir qu'il ne s'agit pas de mesures

typiques de transport dans un puits quantique [11]. Les resultats present^s ne contiennent ni

zero de resistivite ni plateau de HaU tels qu'attendus dans les mesures d'un puits quantique

de cette qualite, a cette temperature et pour cette gamme de champ magnetique [16]. On

voit tr^s bien les osciUations de Shubnikov-de Haas dans la magnetoresistance, mais on voit

aussi des oscillations dans 1'effet Hall.

Ces anomalies proviennent en fait d'un probl^me de conduction parall^le. Le probl^me

serait cause par une bande d'electrons H 1 interface substrat-couches epitaxiales. plusieurs

elements justifient cette hypoth^se :
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Figure 26 : Mesures de la magnetoresistance en fonction de la tension de grille sur 1 echantillon CBE01-079
tel que cru.
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Figure 27 : Mesure de 1'effet Hall, p^y, en fonction de la tension de grille, Vg, sur l'6chantillon CBE01-079

tel que cru.
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1- Les anomalies ne sont pas produites par Ie desalignement des contacts. Get effet a ete
pris en corapte en faisant les mesures en champ positif et en champ negatif.

2- Le comportement non lineaire de 1'effet HaU indique une conduction a plusieurs types
de porteurs, Le signe de la tension de Hall (Ie contact B est la borne negative) et sa
courbure negative, caracteristique de deux porteurs de meme signe, nous indiquent qu'il
y a deux types d'electrons qui contribuent a la conduction.

3- L'analyse de la frequence des oscillations de Shubnikov-de Haas ne doime pas la m^me
densite electronique que 1'efiFet Hall. Conune il n'y a pas de battement dans les oscillations
de Shubnikov-de Haas, la deuxieme bande d'electrons doit ^tre tres peu mobile, ce qui
signifie qu'il ne s'agit probablement pas d'61ectrons dans la deuxi^me sous-bande du
puits quantique mais plut6t d'une bande parasite dans une autre couche (1'interface
substrat-couche epitaxiales).

4- La figure 26 montre que la tension de grille cause une variation de la periode en 1/B des
oscillations de Shubnikov-de Haas, ce qui signifie que la griUe module la densite electro-
nique dans Ie puits, De plus, il est possible de depleter Ie puits quantique sans que la
conduction parasite ne disparaisse. On en d6duit que les electrons du puits quantique
ecrantent les electrons de la deuxieme bande peuplee (bande parasite). II est done pro-
bable que ces electrons se trouvent entre Ie puits quantique et 1'arriere de l'6chantillon.

5- La conduction du canal parallele est influencee par 1'application d'un potentiel sur la
grille arriere, Une tension de —200V appliquee entre la grille arri^re et Ie contact J
provoque une diminution de 3,5 % sur la valeur du imnimurn de resistivite associee au
remplissage v = ^ dans Ie puits quantique, et cela, sans changer la periode des oscillations
(figure 28).

Ces cinq points indiquent qu'une conduction parall^le causee par des impuretes de type n a

1'interface substrat-couches epitaxiales est tres probable. Ce genre de probleme est plausible,

car cette interface est tres sensible aux conditions de preparation du substrat avant 1'epitaxie

et aux conditions initiales de la croissance 6pitaxiale [34], Or, des changements apportes au

syst^me de croissance peu de temps avant la croissance de notre echantillon pourraient avoir

conduit a la presence d'une concentration excessive de defauts a 1'interface. De plus, ce genre

de defauts n'aurait aucun effet sur Ie pic de PL du puits quantique, et, par consequent,

n'apparait pas dans les mesures discutees dans Ie chapitre precedent.

Pour canfirmer cette hypoth^se, nous avons modelise les resultats obtenus avec un calcul

autocoherent tel que decrit dans Ie chapitre 5. D abord, nous avons extrait les pararaetres

des deux bandes d'electrons avec les modeles domi6s dans Ie chapitre 1 pour les resultats a

champ faible. Les figures 29 et 30 montrent un resultat typique du modele a deux bandes
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Figure 28 : EfFet. de la grille arri6re snr la mesure de magnetor6sistance. La densite electronique dans Ie
puits mesuree avec les oscillations de Shubnikov-de Haas est de 3.3 x 10 rn~ .

a bas champ. En general, on cherche ^ obtenir une bande tres mobile avec une densite

qui correspond a la valeur trouvee par les osciUations de Shubnikov-de Haas. La seconde

bande doit avoir une mobilite typique pour les electrons dans 1 InP massif fortement dope,

c'est-^l-dire environ 0.5m2 V-l s-l. Nous avons reussi a extraire de 1'information a partir

de quelques mesures, mats il n'a pas ete possible de faire line analyse systematique de

tous les resultats avec ce raodele. Ceci decoule du fait que la contribution de 1'interface a

la conduction est faible, rendant ainsi la determination des param^tres (concentration et

mobilite) imprecise, voire impossible au-dela d'un certain niveau de bruit sur les donnees.

Les estimations que nous avons pu faire montrent que :

1- La mobilite des electrons du puits quantique est d'environ 3 m2 V-l s-l pour une densite
dans Ie puits de 4 X 1015m-2.

2- La densite des electrons ^ 1'interface substrat-couches epitaxiales est environ 4 x 1014 m-2
pour une mobilite de 0.4m2 V~-l s-l.

Les resultats obtenus par Ie calcul autocoherent de profil de bande se resument a confirmer

la validite d'un raisonneraent electrostatique simple. La densite electronique a 1'interface

64



Chapitre 7: R6sultats de I'etude en transport du proc6de d'interdiffusion

458 h

454 h

452
Q;

450

448 4-

+
-Ht- +

I

•-tt-+

I

K^

'+

I . I

I

J_

+ .

'+

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0,30 0.35 0.40 0.45 0.50

B(T)

Figure 29 : Lissage avec Ie module a deux porteurs de la magn6tor6sistance A champ faible.
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Figure 30 : Lissage avec Ie module & deux porteurs de 1'efFet Hall a champ faible.
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substrat-couches epitaxiales est une fonction lineaire de la densite d'impuretes a cette

interface et est independante de la tension de grille lorsqu'il y a assez d'electrons dans

Ie puits pour ecranter Ie charap electrique. C'est done dire que la grille peut moduler la

densite electronique d'interface seuleraent si Ie puits est compl^tement deplete ou presque

deplete. La figure 31 montre Ie comporteraent de la densite electronique calcul6e de fa^on

autocoherente pour les deux bandes d'electrons en fonction de la densite d'impuretes a

1'interface substrat-couches epitaxiales et dans 1'encart en fonction de la tension de griUe.

La figure 32 rnontre Ie profil de bande typique de la structure CBE01-079 tel que calcule

pour une densite electronique d'interface comparable a la valeur obtenue avec Ie lissage a

bas champ du module a deux bandes.

8.0x10'° 1.2x10

Density d'lmpuretes &
I'interface (m')

Vo(u.a.)

Figure 31: Resultats du calcul autocoherent pour la dependance de la densite 61ectronique a 1'interface
(cercles) et dans Ie puits quantique (carres) en fonction de la densite d'impuret6s a 1'interface substrat-couches
6pitaxiales (gauche) et en fo notion de la tension de grille (droite).

Ces resultats indiquent que, pour une density electronique d'interface de 4 X 101 ni- ,

une diminution minime de la densite d'impuretes d'interface (moms de 10 %) permettrait

de regler Ie probleme de conduction parallele. Par consequent, des correctifs appropries

apportees durant les etapes initiales de la croissance des structures pourraient corriger Ie
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Figure 32 : Profil type de la bande de conduction de la structure CBE01-079 tel que determine par Ie
calcul autocoh6rent. La fonction d'onde de gauche est associee aux electrons dans Ie puits tandis que ceUe

de droite est associee aux electrons de 1'interface.

probl^me de conduction parallele.

Ce probleme de conduction a 1'interface substrat-couches epitaxiales nous a oblige, conune

mentionne dans Ie chapitre 4 sur la fabrication, a graver la mesa plus profondement que

n6cessaire. Nous avons dU graver plus profondement que 1'interface pour pouvoir faire

des mesures avec une geometrie connue, Par contre, un echantillon ne presentant pas de

probl^me de conduction a 1'interface pourrait ^tre grave moms profondement, ce qui nous

permettrait de mettre une couche d'oxyde moms epaisse pour faciliter Ie soul^vement de

1'oxyde. L'echantillon MR1327 a presente un problerae de conduction parallele analogue a

celui de CBE01-079.
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7.2 EfFet de PinterdifFusion sur les proprietes de
transport

L'interdiffusion du puits quantique a pour effet dans la majorite des cas, de degrader les

proprietes 61ectroniques. Comme discute dans Ie chapitre precedent, 1'interdiffusion elargit

Ie pic de photoluminescence, effet probablement caus6 par la diminution du temps de vie

radiatif des electrons. Id, nous mesurons 1'effet de 1'interdiffusion sur la mobilite et la

mobility quantique. La raesure de mobilite quantique s'effectue de la raaniere d^crite dans

Ie chapitre 1 (equations 18 et 19), en supposant que la conduction parall^le n'aflfecte pas

1'amplitude relative des oscillations de Shubnikov-de Haas, Les resultats de la mobilite

quantique en fonction de la densite dans Ie puits quantique mesur6e par 1'effet Shubnikov-

de Haas pour 1'echantillon reference et 1'echantillon implante et recuit(650 OC pendant120 s)

sont portes a la figure 33.
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Figure 33 : Mobilite quant.ique en fonction de la densite 6lectronique dans ce puits. Les cercles representent
I'echantiUon implante et recuit, alors que les carr6s repr6sentent 1'echantillon reference.

Par centre, la mesure de la mobilite dans Ie puits doit faire appel a une approximation
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pour eliminer la contribution de la conduction parallele. Cette approximation a ete rendue

necessaire par la difB.culte que nous avons eue avec les lissages de la magnetoresistance et de

1'efFet Hall a faible champ, En utilisant les equations 10 et 11 et en consid6rant seulement les

donnees de transport a tres faible champ de sorte que 1'on peut supposer que les expressions

de RH et p sont independantes du champ magnetique, on trouve que

p = _i£_ (36)
(P1+P2)

et que

R^ + R^
{pi+piY

^~-

En manipulant ces deux equations, on trouve la mobility du puits quantique

RH ^1
p2 Rl^=^(^-^1- (38)

J_La valeur de J?i = -J-^ et la density electronique dans Ie puits quantique, ni, sont mesurees

par les oscillations de Shubnikov-de Haas. Pour exploiter ce resultat, on suppose que Ie
,2

terme -^ est n6gligeable, car ^ ^> ^ et J?i < J?2- Les valeurs de mobilite ainsi trouvees

sont parties a la figure 34. Pour valider cette approximation, nous avons fait Ie calcul exact

de l'6quation 38 en supposant que la mobilite des electrons d'interface, ,^,2, est d'environ

0.4m2 V-l s-l et que leur densite, nti = -^, est de 4 X 1014m~2 comme evaluee dans les

resultats de la section prec6dente. Cette correction est repr6sentee par les barres d'erreurs

sur les points ^ la figure 34, On voit que les corrections sont en general plus petites que la

taille du point, ce qui justifie de n6gliger Ie terme •^-.

Les resultats obtenus pour la mobility (figure 34) du puits en fonction de la densite

correspondent bien au comportement present^ par RamvaU et coll [16]. On y voit

1'augmentation de la mobilite causee par 1'ecrantage des impuretes ionisees, c'est-a-dire

que, plus la densite electronique est 61evee, plus la mobilite augmente. De plus, on peut

voir dans Pencart que les effets d'alliage, diffusion caus6e par les fluctuations de composition

dans Ie puits, font plafonner la mobilite ^ haute density,

La valeur absolue du changement de raobilite cause par 1'implantation et Ie recuit
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Figure 34: Mobility de transport en fonction de la density 61ectronique dans ce puits. Les cercles
repr6sentent 1'echantillon implante et recuit, alors que les carres representent 1 6chantillon reference. L'encart
pr6sente Ie mfeme graphique avec une echelle logarithmique pour mettre en evidence la saturation de la
mobilit6 A haute density, ce qui correspond bien au comportement presente par RamvaU et coU If) .

est presque independante de la densite, En moyenne, Ie changement est d'environ

0.95m2 V-l s-l, ce qui constitue une d6gradation de 50 % de la mobilite du puits a faible

density electronique et de 25 % de la mobility a haute densite. Les resultats de mobilite

quantique montrent Ie meme type de degradation, soit entre 35 % et 20 % de diminution.

On peut done conclure que I'interdiflFusion causee par 1'implantation ionique a faible

energie et recuit thermique rapide degrade les proprietes de transport des heterostructures

InGaAs/InP. Ceci peut etre cause par plusieurs effets. D'abord, on peut imagmer que

Paugmentation de la densite de d^fauts dans la r6gion du puits caus6e par la diffusion des

defauts de la region iraplantee diminue Ie temps de vie des electrons dans Ie puits. De plus,

corame 1'interdifTusion elargit Ie puits quantique et, par consequent, la fonction d'onde de

Pelectron, il est possible que les electrons interagissent plus avec la couche de dopant. Cette

plus grande interaction aurait pour effet encore une fois de diminuer Ie temps de vie des

electrons dans Ie puits. Pour mieux identifier la cause reeUe de la degradation des proprietes
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de transport, il serait interessant de refaire ces experiences avec une serie de structures ou

la distance entre la region dopee et Ie puits quantique varierait. Ceci nous permettrait de

savoir si la deuxi^rae hypoth^se est valable,

Cette experience n'est en fait qu'un premier pas dans notre projet. La suite du projet en

ce qui a trait aux mesures de transport sera de faire des mesures sur un reseau de lignes

de meme type que celles fabriquees pour les mesures optiques. Le but etant de pouvoir

corr61er 1'information deduite des deux types de mesures. Par centre, 1'information que 1'on

peut extraire des raesures de transport sur un r6seau de lignes interdiffusees est limitee

par la diffusion laterale, Ceci est du au fait que, pour que ces phenomenes soient visibles

en transport, la taille caracteristique du potentiel (ex : la periode, P, d'un r6seau dans

Ie contexte des oscillations de Weiss) doit ^tre significativement plus petite que Ie libre

parcours raoyen des electrons, £, Par exemple, les oscillations de Weiss sont bien visibles

lorsque -p ^ 10. Sur 1'echantillon CBE01-079, nous avons pu determiner, avec les raesures

electriques, un libre parcours moyen maximal de 530 nm. Un echantillon de cette qualite

exigerait une periode entre 30 et 50 nm pour permettre 1'observation des osciUations de

Weiss, ce qui n'est pas possible avec les methodes de lithographie disponibles. Dans une

situation id6ale, une ties bonne croissance dans ce type dhet6rostructure peut dormer

un libre parcours raoyen de 6700 nm [16]. Un echantillon de cette qualite perraettrait de

mesurer les osciUations de Weiss sur un reseau de lignes avec une periode de 500 nm. Une

telle periode peut ^tre realisee avec les equipements lithographiques disponibles. Par contre,

1'aspect limitatif demeurerait encore la resolution du procede d'interdiflFusion. Ainsi, Ie defi

principal pour la realisation de mesures de transport sur un reseau de lignes interdiffusees

est encore une fois 1'optimisation de la longueur de diffusion lat6rale des defauts ponctuels

responsables de Pmterdiffusion.
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Dans ce travail, nous avons initie des travaux qui ant pour but de fabriquer des

lasers a fils quantiques a base d'heterostructures InGaAs/InP et InGaAsP/InP par

interdiffusion spatialement selective de puits quantiques. La methode d'interdifi'usion

utilisee est 1'implantation ionique a faible energie coupl6e a un recuit thermique rapide.

L'origmalit6 de ce precede consiste en 1 utilisation d'une couche sacrificielle permettant

Pimplantation d'ions pres du puits quantique sans toutefois compromettre la qualite

optique de 1'echantillon. La faible distance entre Ie puits quantique et les defauts crees par

Pimplantation ionique favorise une bonne resolution spatiale. Nous avons d'abord fabrique

des r6seaux de lignes interdiffusees pour faire des mesures optiques qui permettent de

quantifier la resolution spatiale du procede. De plus, nous avons fabrique des structures

pour effectuer des mesures de transport electrique afm de quantifier la degradation des

propriety de transport causees par 1'interdiffusion.

L'etude de la resolution du precede d'mterdifFu.sion par implantation ionique a faible

energie et recuit thermique rapide dans des het6rostructures InGaAs/InP et InGaAsP/InP

a ete faite en deux temps. La premiere partie consistait a mettre au point Ie proced.6

d'interdiffusion en etablissant la temperature a utiliser pour Ie recuit d'interdiffusion. Pour

ce faire nous avons etudie la stabilite thermique de 1'heterostmcture InP/InGaAsP. Nous

avons alors mesure pour un recuit de 120s que, pour un echantillon de 2 mm X 2 mm, la

temperature maximale, a laqueUe 1'interdifFusion purement thermique n'est pas presente

est de 675 °C. De plus, il a ete d6montr6 que cette temperature est dependante de la taille

de Pechantillon, mais nous n'avons pas pousse cette etude plus loin. Ensuite, nous avons

fabrique un echantillon implante ^,18 keV avec une dose de 5 x 1013 cm-2 et un recuit a

650 °C. Get echantillon pleinement implant6 a un pic de PL decale de 62.3 meV par rapport

a celui de 1'echantillon non implant6 qui a subi Ie m^me recuit.

La deuxi^me partie de l'6tude de la resolution du proc6d6 d'interdiffusion consistait a

effectuer des mesures de photoluminescence sur des reseaux de lignes interdiffusees, dont la
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distance qui separe ces lignes est differente pour chacun des reseaux. Ces echantillons ont ete

fabriques par electrolithographie, ce qui nous a permis d'atteindre des largeurs de regions

non implantees aussi fines que 400 nm, Les result ats des mesures de photoluminescence

sur ces echantillons out permis de mesurer de fagon grossiere la longueur de diflFusion

laterale des defauts ponctuels lors du recuit. Nous avons obtenu des valeurs de longueur de

diffusion latferale de 309 nm pour une temperature de recuit de 650 °C, et 551nm pour une

temperature de recuit de 680 °C. De plus, ces mesures nous ont permis de montrer que la

longueur de diffusion laterale des defauts est couplee au degre d'interdiffusion des puits. Et

finalement, nous avons pu evaluer grossi^rement 1'iraportance du confinement ID dans nos

structures.

L'etude de Peffet de I'interdiflFusion. par implantation ionique ^ faible energie et recuit

thermique rapide sur les proprietes de transport electrique a mis en evidence une

degradation relativement marquee de ces proprietes. En particulier, la mobilite de transport

et la mobilite quantique ont toutes deux subi une diminution entre 20 et 50 % selon la densite

d'electrons dans la structure. De plus, la mobilite mesuree sur la structure CBE01-079 est

nettement insuffisante par rapport a ce qui est requis pour la suite du projet en ce qui a

trait aux mesures de transport (ex : oscillations de Weiss). Et finalement, une conduction

parall^le a 1'interface substrat-couches epitaxiales a 6te mise en evidence. Ce probleme

resulte sans doute d'un probleme technique lors de la croissance et, par consequent, ne

devrait pas afFecter de futurs travaux.

Deux conclusions peuvent etre tirees des resultats obtenus de ces travaux quant a la suite du

projet CERION. Premierement, 1'element limitatifle plus important de notre procede est la

grande longueur de diffusion laterale des defauts ponctuels responsables de 1'interdifFusion.

L'optimisation de la longueur de difihision est absolument necessaire pour la suite des

travaux, car un confinement ID mesurable n'est pas possible avec les valeurs obtenues dans

cette etude. II serait sans doute profitable d'envisager un changement de strategic pour

obtenir Ie confmement voulu. Ce changement de strategie pourrait inclure une gravure

selective en surface des regions non implantees pour faire des barri^res de diffusion de

defauts ou encore pourrait coupler notre raethode avec une autre methode de confineraent
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ID telle que decrite a la fin du chapitre 6.

Deuxiement, dans Ie cas ou la qualite de la structure mitiale est suffisante, la degradation des

proprietes de transport des structures interdiffas^es est suffisamment faible pour permettre

d'observer les effets d'un reseau de lignes interdiffusees sur les raesures de transport

electrique. Ceci est toutefois encore conditionnel a pouvoir obtenir une modulation de

potentiel assez fine (periode < 500 nm), ce qui depend de la possibilite de diminuer la

diffusion laterale des defauts lors du recuit de diffusion.

D reste encore beaucoup de travail avant d'etre en mesure de fabriquer des lasers ^ fils

quantiques bases sur notre precede d'interdiflhision. La resolution spatiale du procede

devra 6tre optimisee, les mesures de transport devront etre faites sur un reseau de fils et,

finalement, Ie procede devra etre implemente sur des structures lasers. Le travail accompli

ici n'est qu'un premier pas, qui, on 1 espere, servira de base EL la suite des travaux.
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Annexe I
La met ho de de Numerov

La methode de Numerov est une methode de resolution d'equations diflferentielles ordinaires

du deuxieme ordre, Par contre, une version modifiee permet de solutionner des equations

diflferentielles generales du deuxierae ordre, La raethode s'effectue en deux etapes, une etape

de prediction suivie d'une etape de correction, Supposons une equation diff^rentielle de la

forrae :

y" = f (y'^y^).

Pour Ie premier point du calcul on doit d'abord connaitre , XQ, y (a;o), y' (xo) et, par

consequent y" (xo), Ainsi, la solution du prochain point, (xo + h), sera calcul6e en utilisant

Ie predicteur :
h2

y(xo+h) = y (xo) + hy' (xo) + '-^-y" (xo) +0 (h3)

y'(xo+h) = y'(xo)+hy"(xo)+0{h2).

On corrigera avec la seconde etape :
h2

y(xo-}-h) = y(xo)+hy/(xo)+^(2y"(xo)+y"(xo+h))-{-0(h'i)

y'(xo+h) = y'(xo)+^(y"(xo)+y"(xo+h))+0(h3).

Pour les points subsequents de 1'intervaUe de calcul, Ie predicteur prend la forme

y(x+h) = y(x)+^(3y'(x-h)-y'(x))+f^(7y"(x-h)+17y"(x))+0(h!'}

y'(x^-h) = Qy'(x-h)-4y'(x)-h(2y"(x-h)+^y"(x))+0(h^.

75



Annexe I: La methode de Numerov

et Ie correcteur prend la forme

y(x+h) = 2y(x)-y(x-h)+^-(y"(x-h)+10y"(x)+y"(x+h))+0(he)

y!(x+h) = y'(x-h)-^(y"(x-h)+^y"(x)-^y"(x-[-h))-^0(h5).

On constate que y (XQ + h) est calculee a plus faible precision que les autres y {x + h}. Pour

mumniser Peffet de ce manque de precision sur Ie reste de la solution, il est important que

1'intervalle de calcul commence par des points qui n'ont pas de structure. Par exeraple,

dans Ie calcul de 1'equation de Shrodinger Ie point ^ (XQ + h) devrait idealement se trouver

avant tout changement dans Ie potentiel ou dans la masse effective.
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